19/07/2018

Page 1 / 2

MA CRODIA GNOST IC
d’amélioration

Mes urer le niveau de maturité de mon
établis s ement afin d’identifier des actions

http://macrodiag.anap.fr/publication/2-politique-relative-aux-cookies
Article

Politique relative aux cookies
Cette politique s’applique aux cookies présents sur le service édité par l'ANAP accessible par
un utilisateur (« Utilisateur ») via son terminal de connexion (ordinateur, tablette,
smartphone etc.) (« T erminal »), depuis l’adresse http://www.anap.fr (« Service »).

Définitions
Les fichiers cookies (« Cookies ») sont des fichiers texte non exécutables déposés par nous,
à défaut d’opposition de votre part, lorsque vous visitez notre Service. Les données que
nous recueillons au fur et à mesure de l’accès et de l’utilisation de notre Service nous sont
destinées. En effet, les Cookies que nous gérons nous permettent, notamment, de
comptabiliser le nombre de Terminaux accédant à notre Service, d’établir des statistiques
de fréquentation, d’éviter à l’Utilisateur du Terminal concerné de fournir à nouveau des
données personnelles qu’il avait antérieurement fournies…
En continuant votre navigation sur notre Service, vous acceptez la mise en place de Cookies
sur votre Terminal.

Les différents cookies présents sur notre Service
Les Cookies de session d’utilisateur
Les Cookies de session d’utilisateur enregistrent les informations que vous avez dûment
remplies à l’aide de nos formulaires lors de votre inscription à notre Service. Lorsque vous
entrez votre identifiant et mot de passe, les Cookies vous permettent de rester connecté.
Vous pourrez alors accéder à votre espace personnalisé.

Les Cookies de mesure d’audience
Les Cookies de mesure d’audience établissent des statistiques sur le nombre de visites et
l’utilisation de notre Service. Des statistiques de fréquentation pourront ainsi être réalisées.

Les Cookies de partag e via les réseaux sociaux
Des fichiers Cookies sont susceptibles d’être déposés sur votre Terminal par des sites de
réseaux sociaux permettant le partage de contenus de notre Service. Ces sites de réseaux
sociaux sont matérialisés sur notre Service par des boutons qui permettent à ces réseaux
sociaux de vous identifier au cours de votre navigation sur notre Service. Nous ne pouvons
contrôler ces Cookies et les données récoltées par les réseaux sociaux. Pour plus
d’informations sur ces applications, nous vous invitons à consulter les politiques de
confidentialité propres à chacun des réseaux sociaux.
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Les moyens dont dispose l’Utilisateur pour s’y opposer
La conf ig uration du navig ateur
Le stockage de fichiers Cookies dans votre Terminal ou l’accès à des données de navigation
contenues dans ces fichiers ou rattachées à ces fichiers, est subordonné à votre accord ou à
votre refus, que vous pouvez manifester à tout moment en choisissant l’une des options qui
vous sont offertes par votre logiciel de navigation. Si vous avez accepté dans votre logiciel
de navigation le stockage de fichiers Cookies par votre Terminal ceux-ci pourront être
stockés temporairement dans un espace dédié de votre Terminal.
Pour plus d’information et d’aide, vous pouvez également consulter la page d’aide
spécifique au navigateur que vous utilisez :
Internet Explorer™ (http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows7/block-enable-orallow-cookies)
Firefox™ (https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies)
Safari™ (http://www.apple.com/legal/privacy/fr-ww/cookies)
Chrome™ (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr)
Opera™ (http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html)

Autres conseils
Pour disposer de conseils pratiques sur ces options et sur les modalités de suppression de
fichiers Cookies stockés dans votre Terminal, selon le navigateur que vous utilisez, nous
vous invitons à consulter la rubrique « Vos traces » du site de la CNIL (Commission Nationale
de l’Informatique et des Libertés) : http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces

© ANAP
Ces contenus extraits du centre de ressources de l'ANAP sont diffusés gratuitement.
Toutefois, leur utilisation ou citation est soumise à l'inscription de la mention suivante : "© ANAP"

