EN SAVOIR PLUS SUR LES COOKIES
1. QU’EST CE QU’UN COOKIE ?
Un cookie est un petit fichier textes (composés de lettres et de chiffres) placé sur vos appareils
(ordinateur, tablette, téléphone,…) lorsque vous visitez des sites web. Ils sont inoffensifs pour vos
terminaux. Les informations enregistrées sont relatives à votre navigation. On distingue les cookies
tiers (appartenant à d’autres sites web et dont nous utilisons les services pour vous proposer des
fonctionnalités) et les cookies propriétaires (ces cookies nous appartiennent, nous ne les partageons
pas avec des tiers). La conservation des cookies sur vos terminaux regroupe deux catégories : les
cookies de session qui sont supprimés lorsque vous fermez votre navigateur et les cookies persistants
dont la durée de conservation ne doit pas excéder 13 mois à compter de votre première visite sur le
site web.
2. QUELS TYPES DE COOKIES SONT UTILISES
SUR LE SITE WEB PITCH-BRIOCHEPASQUIER.FR ?
A. Les cookies propriétaires de session
Types de cookie
Nécessaires

Cookies
propriétaires de
session

Nom et détail des cookies

Utilisation par Brioche Pasquier

PHPSESSID :
Utilisé pour suivre l’état de votre
session. Il permet au site de se
souvenir
des
sélections
de
l’utilisateur comme le choix de la
langue et de l’appliquer tout au
longe de sa visite sur le site web
Cryptcookietest :

Origine : Brioche
Pasquier

Permet de crypter les données
confidentielles (protocole https, …)
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Nous vous déconseillons de supprimer
l’accès à ces cookies.
Ces cookies sont nécessaires au
fonctionnement de notre site web et la
finalité se limite strictement au bon
déroulement de votre navigation. Ils
sont supprimés lorsque vous quittez
votre navigateur.

Vous trouverez dans les deux tableaux ci-dessous, les informations relatives aux cookies qui
nécessitent votre consentement avec une proposition de solution pour les refuser.

B. Les cookies tiers persistants de mesure d’audience Google Analytics
Types de
cookie

Nom et détail des cookies

Utilisation par Brioche
Pasquier

Comment refuser ces
cookies ?

_utma :
utilisé pour distinguer les
visiteurs uniques sur le site.
Ce dernier est mis à jour à
chaque page vue.
_utmb :

Mesure
d’audience

utilisé pour suivre la session
de visite de l'internaute.
L'utilisation de ce cookie
couplée avec le cookie _utmc
permet de suivre les visites
(sessions) sur un site donnée.
_utmc :

Cookies tiers
persistants

Origine :
Google
Analytics

fonctionne en complément du
cookie _utmb pour déterminer
si oui ou non il y a une
nouvelle visite par le visiteur
unique actuel.
_utmt :

L’usage de ces données
anonymes
par
Brioche
Pasquier est réalisé à des fins
statistiques dans le seul but
d’en savoir plus sur vos
interactions avec notre site
web afin d’améliorer votre
navigation. Ces données sont
conservées dans la limite de
13 mois maximum

Indique le type de demande,
qui peut-être un événement,
une transaction , un élément
ou une variable personnalisée
_utmz :
stocke toutes les informations
utiles à l'identification d'une
source de trafic. Y sont aussi
stockés : le mot clé tapé si
l'internaute consulte le site en
provenance d'un moteur de
recherche, etc.
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Vous avez la possibilité
de refuser ces cookies via
le plugin de désactivation
proposé
par
Google
Analytics.

C. Les cookies tiers persistants de réseaux sociaux, de publicité ciblée et de mesure
d’audience issues des vidéos YouTube
Types de
cookie

Nom et détail des cookies

Lorsque vous affichez une
page web sur ce site
contenant une vidéo
YouTube, ce dernier crée au
moins trois cookies :
VISITOR_INFO1_LIVE, YSC
et PREF.

Mesure
d’audience,
publicité ciblée
et réseaux
sociaux

YouTube peut se servir de ces
cookies pour personnaliser le
contenu proposé sur sa
plateforme et les recouper
avec d’autres données de
Google. D’autres cookies
apparaissent si vous êtes
connectés à votre compte
Google.

Utilisation par Brioche
Pasquier

Nous utilisons YouTube pour
vous proposer des vidéos sur
ce site web. Cette
fonctionnalité donne à
YouTube la possibilité de
déposer des cookies chez les
utilisateurs de ce site web.
Nous n’avons pas de contrôle
sur ces cookies
Notre usage de cette
fonctionnalité proposée
par YouTube repose sur
le fait que Google
respecte sa charte de
confidentialité.

Cookies tiers
persistants

Origine :
YouTube et
autres services
Google

DoubleClick :
permet la publicité ciblée sur
les sites permettant ce type
d’encart

Comment refuser ces
cookies ?

Brioche Pasquier n’utilise pas
ce type de cookie. Mais
Google dépose ces cookies
via notre site car nos vidéos
sont hébergées sur le site de
YouTube. Via ces cookies,
Google vous propose du
contenu adapté à vos attentes
lors de votre navigation sur
des sites proposant des
publicités ciblées.

Cependant, vous pouvez
vous y opposer en
paramétrant les cookies
dans votre navigateur
avec l’aide du paragraphe
ci-dessous.

3. COMMENT PARAMETRER VOS COOKIES ?
Vous avez la possibilité de gérer vos appareils en paramétrant votre navigateur pour qu’il accepte tous les
cookies, qu’il vous informe lorsqu’un cookie est émis ou qu’il ne laisse jamais passer aucun cookie. Nous
vous déconseillons d’interdire l’accès à tous les cookies car cela risque de vous empêcher d’accéder à
certaines fonctionnalités. La configuration de chaque navigateur est différente, voici donc la façon dont
vous devez agir pour les principaux navigateurs :
Mozilla Firefox :
1. Choisissez le menu « outil » puis « Options »
2. Cliquez sur l’icône « vie privée »
3. Cliquez sur « Supprimer les cookies spécifiques » et sélectionnez vos préférences.
Internet Explorer 6 et plus :
1. Allez dans le menu « Outils » puis « Options Internet »
2. Cliquez sur l’onglet « Confidentialité » et sélectionnez vos préférences à l’aide du curseur
Pour Chrome version 17 et suivantes :
1. Cliquez sur le bouton représentant une clé à molette puis sélectionnez « Paramètres »
2. Cliquez sur « Afficher les paramètres avancés »
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3. Dans la section « Confidentialité » sélectionnez « Paramètres de contenu »
4. Choisissez vos préférences dans la partie « Cookies »
Pour Safari version 5 et suivantes :
1. Cliquez sur « Safari » et sélectionnez « Préférences »
2. Choisissez vos préférences dans la partie « Accepter les cookies ».
Pour Opéra 6.0 et plus :
1. Cliquez sur l’onglet « Opera » puis sélectionnez « Réglages » et allez sur « Préférences »
2. Sélectionnez l’onglet « Avancé », cliquez sur « Cookies » et choisissez vos préférences.
-

Sur les terminaux mobiles :

Pour Safari (sur les versions IOS 4 et suivantes de l’IPhone et de l’IPad) :
1. Cliquez sur l’icône « Réglages » puis sélectionnez « Safari »
2. Allez sur « Accepter les cookies » et sélectionnez votre choix.
Pour Google Chrome sur Androïd :
1. Allez dans les « Paramètres » et sélectionnez « Options avancées ».
2. Cliquez sur « Effacer données de navigation ».
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