Politique Cookies
Le site http://premiersurledossier.fr (ci-après le « Site ») utilise des cookies pour vous fournir une
meilleure expérience utilisateur. Vous trouverez ci-après la politique de cookies applicable au Site.
Qu’est-ce qu’un cookie ?
Un cookie est une information déposée sur votre disque dur par le serveur du site que vous visitez. Il
contient plusieurs données, notamment le nom du serveur qui l'a déposée, un identifiant sous forme de
numéro unique, et éventuellement une date d'expiration.
Les cookies présents sur le Site pourront être stockés pendant une durée maximale 13 mois. Seul
l’émetteur d'un cookie est susceptible de lire ou de modifier des informations qui y sont contenues.
A quoi servent les cookies sur le Site ?
Deux grandes catégories de cookies sont présentes sur le Site : (i) les cookies indispensables et (ii)
les cookies fonctionnels.
i) Les cookies indispensables permettent :
-

D’adapter la présentation du Site aux préférences d'affichage de votre terminal ;

-

de mémoriser des informations relatives à un formulaire que vous avez rempli sur le Site ou à
des produits ou services que vous avez choisis sur le Site;

-

de vous permettre d'accéder à des espaces réservés et personnels du Site;

Sans les cookies indispensables, la navigation de base et certaines fonctions essentielles peuvent être
bloquées.
ii) Les cookies fonctionnels permettent :
-

D’établir des statistiques et volumes de fréquentation du Site ;

Si vous refusez des cookies en tout ou partie, certaines fonctionnalités du Site ne fonctionneront plus
et/ou ne fonctionneront pas de manière optimale. Nous déclinons toute responsabilité découlant du
fonctionnement dégradé du Site dû à votre refus de certains cookies.

Comment configurer les cookies sur le Site ?
Vous pouvez configurer les cookies par le lien suivant : Configurer mes cookies.
Si vous souhaitez gérer vos cookies http de manière globale, vous pouvez le faire par le paramétrage de
votre navigateur. Tout paramétrage que vous pouvez entreprendre sera susceptible de modifier votre
navigation et vos conditions d'accès à certains services nécessitant l'utilisation de cookies.
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Pour Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies,
Pour Chrome : http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647
Pour Firefox : http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies
Pour tout autre navigateur, veuillez consulter directement les aides de gestion des cookies accessibles
sur Internet.

Quels sont les cookies présents sur le Site ?
Vous trouverez ci-après un listing exhaustif des cookies présents sur le Site :
i) Cookies émis par le Site
N°
1

Type
Session

Nom
CAKEPHP

Société
Marcel

A quoi sert-il ?
Permettre la
personnalisation
du site

Durée de vie
1 mois

ii) Cookies émis par des sites tiers
Les éditeurs de cookies tiers sont susceptibles de modifier les cookies qu’ils émettent sur le Site pour une
même finalité sans information préalable. Malgré cette contrainte, nous nous efforçons de mettre à jour
cette liste le plus régulièrement possible pour vous fournir des informations actualisées.
Date de la dernière mise à jour : 01/06/2015
N°
1

Type
Tracking

Nom
_ga

Société
Google

2

Tracking

Weborama

AT internet

A quoi sert-il ?
Analyser le
parcours
visiteurs
Analyser le
parcours
visiteurs

Durée de vie
13 mois
3 mois
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