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Porcheville

Politique de gestion des cookies

Le site internet de la ville de Porcheville est amené à déposer des cookies sur votre ordinateur ou
votre smartphone. Cette politique a pour vocation de vous expliquer l’utilisation de cookie et de
préciser les cookies que nous sommes susceptible de déposer lors de votre navigation sur notre
site.

 Qu’est-ce qu’un cookie     ?  

Un cookie est un petit  fichier  texte qui  peut être placé sur votre terminal  à l’occasion de la
consultation d’un site internet ou d’une application. Un fichier cookie permet à son émetteur
d’identifier  le  terminal  (ex  :  ordinateur,  tablette  ou  téléphone  mobile)  dans  lequel  il  est
enregistré, pendant la durée de validité ou d’enregistrement dudit cookie.

 Les cookies techniques enregistrent les données de session liées au fonctionnement et à la
performance du site : ces cookies permettent au site de fonctionner de manière optimale.
Vous pouvez vous y opposer et les supprimer en utilisant les paramètres de votre navigateur,
cependant votre expérience utilisateur risque d’être dégradée. Les cookies de consentement,
visibles en bas de page de notre site internet, permettent de conserver une trace de votre
acceptation ou refus du dépôt des cookies.

 Les  cookies  de  mesure  d’audience  permettent  le  suivi  des  visiteurs  et  des  sessions :  ces
cookies  nous  permettent  de  recueillir  des  données  relatives  à  votre  utilisation  du  site
Internet, y compris le contenu sur lequel vous cliquez en naviguant sur le site Internet, afin
d'améliorer la performance et la conception de celui-ci.

 Les cookies de réseaux sociaux s’appuient sur certains services proposés par des sites tiers,
vous permettant de partager  directement depuis  notre site internet  le  contenu qui  vous
intéresse. Il s’agit notamment des boutons de partage (Facebook, Twitter, Instagram).

 Les  cookies  vidéo  permettent  de  visionner  du  contenu  multimédia  sur  notre  site
directement.

Liste des cookies présent sur notre site : 
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Cookies techniques
Editeur          Finalité du cookie Durée de conservation

Termsfeed Accepter ou non les cookies du site 1 mois

Cookies de mesure d’audience
Editeur          Finalité du cookie Durée de conservation

Google inc Mesurer l’audience 14 mois

 Vous disposez de différents moyens pour gérer vos cookies     :  

Vous pouvez à tout moment choisir de désactiver ces cookies. Vous pouvez soit les accepter ou
les refuser au cas par cas soit accepter ou refuser de manière globale l’ensemble des cookies.
Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur l’onglet « Gestion des cookies »
présent dans le pied de page du site. Vos choix sont conservés pour 1 mois, à la fin de cette
période, nous vous solliciterons de nouveau afin d’accepter ou refuser les cookies

Nous vous rappelons que le paramétrage est susceptible de modifier vos conditions d’accès à
nos services nécessitant l’utilisation de cookies. La plupart des navigateurs acceptent les cookies
par  défaut.  Cependant,  vous  pouvez  décider  de  bloquer  ces  cookies  ou  demander  à  votre
navigateur de vous avertir lorsqu’un site tente d’implémenter un cookie sur votre terminal.

Pour changer la gestion des cookies de votre navigateur, vous pouvez modifier les réglages dans
l’onglet confidentialité.

La configuration de chaque navigateur est différente. Elle est décrite dans le menu d’aide de
votre  navigateur,  qui  vous  permettra  de  savoir  de  quelle  manière  modifier  vos  souhaits  en
matière de cookies : Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opéra et Safari. 

 

https://support.apple.com/kb/ph17191?locale=fr_FR&viewlocale=fr_FR
http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
http://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informations-sites-enregistrent?redirectlocale=fr&redirectslug=G%C3%A9rer+les+cookies
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en
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