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Politique de cookies 

Nous vous demandons de bien vouloir lire attentivement les détails relatifs à nos procédés de 
traitement et de sécurisation des données à caractère personnel, ainsi que notre politique de 
confidentialité en général. Le fait d’accéder à ce site implique que vous avez lu et que vous 
acceptez, tant en votre nom propre qu’au nom de l’entité ou de la personne physique et/ou morale 
que vous représentez, sans aucune réserve, que vos données personnelles soient traitées selon les 
termes décrits ci-après. 

1.- Visites anonymes 

2.- Cookies 

___________________________________________ 

1.- Visites anonymes 

Ce site Internet peut être visité sans que l’utilisateur nous communique son identité. Dans ce cas 
précis, les serveurs de Lecta S.A. pourront seulement obtenir et conserver l’information relative au 
nom de l’autorité du fournisseur (PSI) et/ou de l’adresse IP qui leur donne accès au réseau. Par 
exemple, un utilisateur du fournisseur XXX pourra seulement être identifié par l’autorité XXX.fr 
et/ou par l’adresse IP. De même, les serveurs pourront enregistrer l’adresse Internet d’où est issu le 
lien qui l’a conduit à notre site Internet. 

Cette information est utilisée par Lecta Group Companies afin de recenser le nombre de visiteurs, 
le temps passé, les pages visualisées et pour d’autres statistiques sur les internautes. Ceci dans le 
but de faire en sorte que l’utilisation de notre site soit plus facile et pratique. 

2.- Cookies 

Politique de cookies 

Notre site web utilise des cookies, de petits fichiers de données qui sont générés dans l'ordinateur 
de l'utilisateur et nous permettent d'obtenir des informations sur la date et l'heure de la dernière 
fois que l'utilisateur a visité notre site, la durée de la visite, les contenus consultés et d'autres 
statistiques relatives à notre site web.  

https://cmspro.lecta.com/DownloadAreaDocuments/LectaEntities_fr.pdf
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Par la navigation ou l'utilisation de nos services, l'utilisateur accepte l'usage que nous faisons de ces 
cookies. L'utilisateur peut toutefois opter pour empêcher la création de cookies, par la sélection de 
l'option correspondante dans son navigateur. Cependant, la société n'assume aucune 
responsabilité quant à l'éventuel mauvais fonctionnement du site occasionné par la désactivation 
de ces cookies. 
 

Qu'est-ce qu'un cookie ? 

Un cookie est un petit fragment de texte que les sites web envoient au navigateur et qui sont 
stockés dans le terminal de l'utilisateur, qui peut être un ordinateur personnel, un téléphone 
mobile, une tablette, etc. Ces fichiers permettent de rappeler au site web les informations sur la 
date et l'heure de la dernière fois que l'utilisateur a visité notre site, la durée de la visite, les 
contenus consultés et d'autres statistiques relatives à notre site web. Les cookies possèdent un rôle 
très important, car ils améliorent la qualité d'utilisation de notre site.  
 

Comment les cookies sont-ils utilisés ? 

Par sa navigation sur ce site web, l'utilisateur accepte l'installation de cookies sur son terminal, qui 
nous permettent d'obtenir les données suivantes : 

• La date et l'heure de la dernière fois que l'utilisateur a visité notre site web. 
• Les contenus que l'utilisateur a consultés lors de sa première visite de notre site web. 
• Eléments de sécurité intervenant dans le contrôle d'accès aux zones restreintes. 
• L'identificateur crypté de l'utilisateur dans notre base de données. 
• Le login de l'utilisateur. 
• La date du serveur et la date locale du client. 
• La langue par défaut de la publication. 
• Informations statistiques de l'utilisation du site web. 

 

Types de cookies utilisés 

Ce site web utilise aussi bien des cookies provisoires de session que des cookies permanents. Les 
cookies de session stockent des données uniquement pendant que l'utilisateur se trouve sur le site 
et les cookies permanents stockent les données sur le terminal afin qu'ils soient accessibles et 
utilisés lors de sessions ultérieures. 
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Selon la finalité pour laquelle les données obtenues sont traitées à travers les cookies, le site web 
peut utiliser : 

 

Cookies techniques 

Ces cookies permettent à l'utilisateur de naviguer sur le site web ou l'application et d'utiliser les 
différents services ou options proposés. Par exemple, contrôler le trafic et la communication de 
données, identifier la session, accéder aux sections web d'accès restreint, rappeler les éléments qui 
composent une commande, réaliser la demande d'inscription ou participation à un événement, 
utiliser des éléments de sécurité pendant la navigation et stocker des contenus pour la diffusion de 
fichiers vidéo ou son. 

 

Cookies de personnalisation  

Il s'agit de cookies permettant à l'utilisateur d'accéder au service avec certaines caractéristiques 
générales prédéfinies dans son terminal, ou définies par l'utilisateur lui-même. Par exemple, la 
langue, le type de navigateur sur lequel il accède au service, le design de contenus sélectionnés, la 
géo-localisation du terminal et la configuration régionale à partir de laquelle il accède au service. 

 

Cookies d'analyse statistique 

Il s'agit de cookies permettant de réaliser le suivi et l'analyse du comportement des utilisateurs sur 
les sites web. Les informations collectées à travers ce type de cookies sont utilisées dans la mesure 
de l'activité des sites web, application ou plateforme et pour l'élaboration de profils de navigation 
des utilisateurs de ces sites, dans le but d'apporter des améliorations au service en fonction des 
données d'utilisation que font les utilisateurs. 

 

Cookies de tiers 

Il s'agit de cookies permettant de gérer et d'améliorer les services proposés. Comme par exemple, 
des services statistiques de Google Analytics. 
 

Comment gérer les cookies dans le navigateur ? 

L'utilisateur peut autoriser, bloquer ou supprimer les cookies installés sur son terminal par la 
configuration des options du navigateur installé sur son terminal : 

Pour configurer les autorisations relatives aux cookies dans le navigateur Google Chrome : 

• Cliquer sur le menu situé dans la barre d'outils. 
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• Sélectionner Paramètres. 
• Cliquer sur Montrer options avancées. 
• Dans la section "Confidentialité", cliquer sur le bouton Paramètres de contenu. 
• Dans la section "Cookies", vous pouvez configurer les options. 

Pour plus d'informations sur Google Chrome  
 

Pour configurer les autorisations relatives aux cookies dans le navigateur Mozilla Firefox : 

• Dans la partie supérieure de la fenêtre Firefox, cliquer sur le menu Outils. 
• Sélectionner Options. 
• Sélectionner l'onglet Vie Privée. 
• Vous pourrez choisir "Utiliser les paramètres personnalisés pour l'historique" afin de 

configurer les options. 

Pour plus d'informations sur Mozilla Firefox  
 

Pour configurer les autorisations relatives aux cookies dans le navigateur Microsoft Edge :  

• Ouvrez Microsoft Edge, puis sélectionnez Paramètres et 
autres  > Paramètres  > Autorisations de site. 

• Sélectionnez Cookies et données de site. Ici, vous pouvez définir des contrôles 
spécifiques pour les cookies. 

• Sélectionnez afficher tous les cookies et les données de site. 
• Sélectionnez la flèche pour Afficher tous les cookies et données de site pour afficher 

tous les cookies enregistrés sur votre appareil. 

Pour plus d'informations sur Microsoft Edge  

  
 

Si vous décidez de bloquer l'utilisation de cookies dans votre navigateur, il est possible que certains 
services ou fonctionnalités du site web ne soient pas disponibles. 

Certains navigateurs permettent de configurer des règles spécifiques afin de gérer les cookies par 
site web, ce qui offre un contrôle plus précis sur la vie privée. Cela signifie qu'il est possible 
d'interdire les cookies de tous les sites sauf de ceux autorisés. 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
https://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informations-sites-enregistrent
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/privacidad-en-microsoft-edge-82da0539-1ffb-4b9d-82c0-09ba32a8a7dc

