
 

Cette politique de cookies fait partie intégrante de la Politique de confidentialité et a pour objet de permettre à l'Utilisa teur de comprendre 
comment fonctionnent les cookies susceptibles d’être déposés sur son ordinateur, sa tablette ou son smartphone (désigné « le Terminal ») 
lors de sa consultation du Site et/ou de l'utilisation des Services, sous réserve des choix exprimés concernant les Cookies, et comment utiliser 
les outils actuels afin de les paramétrer. 

 

1. Qu'est-ce qu'un cookie ? 

 
Un cookie est un fichier envoyé sur le Terminal de l’Utilisateur à l'occasion de la consultation d'un site internet. Un fichier cookie permet à 
son émetteur d'identifier le Terminal dans lequel il est enregistré, pendant la durée de validité ou d'enregistrement dudit cookie. 

 

2. Qui dépose des cookies ? 

 
Les cookies placés sur le Site peuvent être déposés par NouMa ou par des tiers. Seul l'émetteur d'un cookie a la possibilité de lire les 
informations qui y sont contenues. 

 
Les cookies déposés par NouMa ont principalement pour objet d’assurer le bon fonctionnement du Site et d'en simplifier la navigation. 
Les cookies peuvent être déposés par des tiers, partenaires ou régies publicitaires de NouMa. Dans un tel cas, NouMa exige qu e l'émission 
et l'utilisation de tels cookies soient effectuées conformément à la règlementation en vigueur en matière de données personnelles et plus 
particulièrement de la loi Informatique, Fichier et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée. 

 
3. A quoi servent les cookies et comment sont-ils utilisés ? 

 
Différentes catégories de cookies peuvent être déposées en fonction de leur finalité.  

 
3.1. Les cookies liés à l’utilisation du Site  

 
3.1.1. Les cookies strictement nécessaires au fonctionnement du Site  

 

Ces cookies sont directement déposés par NouMa et sont indispensables à la navigation de l'Utilisateur sur le Site afin de lui permettre 
d'utiliser les principales fonctionnalités du Site et de sécuriser sa connexion. 

 
Ils permettent par exemple d'accéder directement à des espaces réservés et personnels à l’Utilisateur sur le Site, grâce aux identifiants ou 
données préalablement communiqués par ce dernier. Sans ces cookies, l’Utilisateur ne pourra utiliser normalement le Site et i l est donc 
déconseillé d’empêcher leur utilisation ou de les supprimer au risque de bénéficier d’un Service dégradé. 

Les principaux cookies utilisés sont les suivants : 

 

Nom du cookie  Finalité Durée de vie 
    

Session  Identification session,  12 mois  

  identification automatique  

3.1.2. Les cookies de fonctionnalités   

 

Ces cookies permettent :  
- d’une part, d'optimiser le fonctionnement du Site et donner l’accès à des fonctionnalités personnalisées ;  
- d’autre part, d'adapter la présentation du Site aux préférences d'affichage du Terminal de l’Utilisateur   

(résolution d'affichage, système d'exploitation utilisé…) lors de ses visites ultérieures sur le Site, selon les matériels et  les logiciels de 
visualisation ou de lecture utilisés. 
 

Ces cookies sont directement déposés par NouMa et sont, notamment les suivants : 
 

 

Nom du cookie Finalité Durée de vie 

Session Identification session,  12 mois  

 identification automatique  

 
En cas de refus de dépôt de ces cookies, l’Utilisateur ne pourra pas bénéficier des fonctionnalités décrites au présent paragraphe. En outre, 
toute suppression de ces cookies après dépôt aura pour conséquence d’effacer les préférences et paramètres enregistrés, la na vigation de 
l’Utilisateur sur le Site n’étant alors plus personnalisée. 

 
3.1.3. Les cookies analytiques et de performance 

 
Ces cookies permettent à NouMA de connaître l'utilisation et les performances du Site et plus particulièrement :   

- d'établir des statistiques, des volumes de fréquentation et d'utilisation des divers éléments composant 
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le Site (contenus visités, parcours,…) et d'améliorer l'intérêt et l'ergonomie des Services (les pages ou les rubriques les p lus souvent 
consultées,...) ; 

- à comptabiliser les visiteurs d'une page. 

 
Ces cookies analytiques sont notamment les suivants : 

 

Nom du cookie / du partenaire Finalité Durée de vie 
   

Google Analytics Analyses statistiques  1 an 

NouMA Tag Manager  Analyses statistiques  1 an 
   

Plezi Authentification et Analyses  1 an 

 statistiques  

 
Le fait de refuser la mise en œuvre de tels cookies ou de les supprimer n’a pas d’incidence sur la navigation sur le Site mais est de nature à 
dégrader la qualité des Services proposés. 

 
3.2. Les cookies de partage sur des réseaux sociaux 

 

Aux fins de partager du contenu du Site via des réseaux sociaux avec d'autres personnes ou de faire connaître à ces autres pe rsonnes la 
consultation de l’Utilisateur, le Site est susceptible d'inclure des applications informatiques émanant de tiers, qui permettent à l’Utilisateur 
de partager des contenus du Site. Tel est notamment le cas des boutons « Partager », « J'aime », issus de réseaux sociaux tels que Facebook, 
Twitter, LinkedIn, Viadeo… 

 

Le réseau social fournissant un tel bouton applicatif est susceptible d’identifier l’Utilisateur grâce à ce bouton, même si ce dernier ne l’a pas 
utilisé lors de sa consultation du Site. En effet, ce type de bouton applicatif peut permettre au réseau social concerné de s uivre la navigation 
de l’Utilisateur sur le Site, du seul fait que le compte au réseau social concerné était déjà activé sur le Terminal (session  ouverte) durant la 
navigation sur le Site. 

 

NouMa n'a aucun contrôle sur le processus employé par les réseaux sociaux pour collecter des informations relatives à la navigation de 
l’Utilisateur sur le Site et associées aux données personnelles dont ils disposent : par conséquent, l’Utilisateur est invité  à consulter les 
politiques de protection de la vie privée de ces réseaux sociaux afin de prendre connaissance des finalités d'utilisation, notamment 
publicitaires, des informations de navigation qu'ils peuvent recueillir grâce à ces boutons applicatifs. Ces politiques de pr otection doivent 
notamment permettre à l’Utilisateur d'exercer ses choix auprès de ces réseaux sociaux, notamment en paramétrant ses comptes d'utilisation 
de chacun de ces réseaux. 

 
Si l’Utilisateur a refusé la mise en œuvre des cookies, il devra s’authentifier lors de chaque opération de partage vers le(s ) réseau(x) 
concerné(s). 

 
3.3. Les cookies publicitaires 
 
Ces cookies sont utilisés pour proposer à l’Utilisateur des publicités adaptées à ses centres d'intérêts sur le Site et/ou su r d'autres sites sur 
lesquels l’Utilisateur pourrait naviguer. 
Ils sont également utilisés pour s’assurer de la pertinence des contenus publicitaires affichés sur le Terminal de l’Utilisateur et aider à mesurer 
l'efficacité d'une campagne publicitaire sur la base notamment des informations de navigation du Terminal de l’Utilisateur sur le site avec 
les informations fournies lors de la création d’un Compte ou de l’accès à tout ou partie des Services proposés sur le Site.  

 
Le refus de ces cookies n'a pas d'impact sur l'utilisation du Site mais n'entraînera pas l'arrêt de la publicité sur le Site ou sur les autres sites 
visités par l’Utilisateur, les publicités affichées ne prenant alors pas en compte les centres d'intérêt ou préférences de l’Utilisateur. 

 
Ces cookies sont majoritairement des cookies tiers et dépendent principalement des régies publicitaires, tels que : 

 

Nom du cookie Finalité Durée de vie 

Google Adwords Retargetting et Analyses 12 mois  

 statistiques  

 

4. Comment gérer le dépôt des cookies ? 

 

L’Utilisateur dispose de plusieurs possibilités pour gérer les cookies déposés du fait de la navigation sur le Site. Tout par amétrage est 
susceptible de modifier la navigation sur Internet et les conditions d'accès à certains sites et/ou services nécessitant l'utilisation de cookies 
et notamment ceux proposés par NouMa dans les conditions indiquées ci-avant. 

 
Il est rappelé que le paramétrage est susceptible de modifier les conditions d'accès et d’utilisation du Site et des Services  nécessitant 
l'utilisation de cookies, lequel est sous la seule et unique responsabilité de l’Utilisateur, notamment en cas d’accès au Terminal par plusieurs 
personnes. 



 
L’Utilisateur peut faire le choix à tout moment d'exprimer et de modifier ses souhaits en matière d e cookies, par les moyens décrits ci-
dessous. 

 
4.1. Choix exprimés via le paramétrage du navigateur du Terminal de l’Utilisateur  

 

L’Utilisateur peut configurer son navigateur de manière à ce que des cookies soient enregistrés dans son Terminal ou, au contraire, qu'ils 
soient rejetés, soit systématiquement, soit selon leur émetteur. 

 
L’Utilisateur peut également configurer son logiciel de navigation de manière à ce que l'acceptation ou le refus des cookies soient proposés 
ponctuellement, avant qu'un cookie soit susceptible d'être enregistré dans le Terminal de l’Utilisateur. 

 
Pour la gestion des cookies, la configuration de chaque navigateur est différente. Elle est décrite dans le menu d'aide de ch aque navigateur 
et notamment aux adresses suivantes communiquées à titre indicatif : 

 

- Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies  
- Safari : https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=fr_FR&locale=fr_FR 
- Chrome : http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647 

 
- Firefox : http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies  

 
- Opera : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html 

 
4.2. Choix exprimés au moyen des liens proposés par certains sites de tiers  

 
Les informations sur les cookies déposés par certains tiers et comme les désactiver sont accessibles en cliquant sur les liens suivants ci-
dessous : 

 
- Google Analytics : http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html 
- Adobe : http://www.adobe.com/fr/privacy/cookies.html  
- Facebook : https://www.facebook.com/about/privacy/cookies 

 
- Twitter : https://support.twitter.com/articles/20170518-utilisation-des-cookies-et-des-technologies-similaires-par-twitter# 

 

 
5. Choix exprimés au moyen d’un plateforme inter professionnelle de gestion de cookies  

 
L’Utilisateur est invité à se connecter au site Youronlinechoices, proposé par les professionnels de la publicité digitale regroupés au sein de 
l’association européenne EDAA (European Digital Advertising Alliance) et géré en France  par l’Interactive Advertising Bureau France. 
L’Utilisateur pourra connaître les entreprises inscrites à cette plate-forme et qui lui offrent la possibilité de refuser ou d'accepter les cookies 
utilisés par ces entreprises pour adapter à ses informations de navigation les publicités susceptibles d'être affichées sur le Terminal de 
l’Utilisateur : http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/. 
Cette plate-forme européenne est partagée par des centaines de professionnels de la publicité sur Internet et constitue une interface 
centralisée permettant à l’Utilisateur d'exprimer son acceptation ou son refus des cookies susceptibles d'être utilisés afin d'adapter à la 
navigation de son Terminal les publicités susceptibles d'y être affichées. 

 

http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=fr_FR&locale=fr_FR
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647
http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies
http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
http://www.adobe.com/fr/privacy/cookies.html
https://www.facebook.com/about/privacy/cookies
https://support.twitter.com/articles/20170518-utilisation-des-cookies-et-des-technologies-similaires-par-twitter
https://support.twitter.com/articles/20170518-utilisation-des-cookies-et-des-technologies-similaires-par-twitter
http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/
http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/

