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Politique relative aux cookies
Que sont les cookies ?
Un cookie est un petit fichier de données placé sur le disque dur de votre ordinateur par un site Web
lorsque vous visitez ses pages. Un cookie ne contient ni n’enregistre d’informations isolées. Il peut
être lu par un serveur via un navigateur Internet et donne des informations permettant au site d’être
plus adapté aux utilisateurs en enregistrant, entre autre, des données, des préférences d'utilisateurs,
de détecter les erreurs et/ou rassembler des données pour les statistiques. Un cookie n’est pas
néfaste pour votre ordinateur ; il n’enregistre aucune information permettant de vous identifier
personnellement. Pour plus d’informations sur la façon dont nous utilisons les cookies sur ce site,
veuillez consulter Comment nous utilisons les cookies.

Pour utiliser toutes les fonctionnalités de notre site Web, vous devez avoir activé les cookies. Si
vous ne souhaitez pas les activer, vous pouvez tout de même naviguer sur le site mais certaines
fonctionnalités seront limitées. Sur la plupart des navigateurs, les cookies sont automatiquement
autorisés. Consultez toutefois la page Gérer les cookies pour savoir comment régler vos
paramètres de cookies.
Ces informations vous sont données dans le cadre de nos efforts pour respecter la nouvelle
législation et pour garantir notre transparence, honnêteté et clarté quant à notre politique d’utilisation
du site. Consultez notre politique de confidentialité pour plus d’informations.

Comment nous utilisons les cookies
Vous remarquerez peut-être la présence de différents types de cookies générés lors de votre visite
sur ce site Web. Nous utilisons trois types de cookies :

•

Les cookies de session ne sont pas conservés sur votre ordinateur après la fermeture de
votre navigateur.

•

Les cookies permanents sont conservés sur votre ordinateur lors de vos diverses visites
sur le site.

•

Les cookies tiers sont utilisés par les sites partenaires intégrés sur notre site ou vers
lesquels nous mettons des liens.

Cookies de session
Ces cookies vous permettent de réaliser des fonctions essentielles sur le site. Ils se souviennent de
certains éléments de champs au cours d’une session. Ils permettent également de limiter le transfert

d’informations sur Internet. Ils ne sont pas enregistrés sur votre ordinateur et expirent lorsque vous
fermez la session de votre navigateur.

Les cookies permanents
Ces cookies nous permettent de reconnaître, de façon anonyme, les visiteurs qui reviennent sur
notre site. En utilisant un identifiant anonyme généré de façon aléatoire, on peut connaître la
fréquentation du site et les canaux d’accès, les pages que vous regardez, les options que vous
sélectionnez et les chemins que vous suivez sur le site. Nous utilisons ces informations pour
améliorer le site, notamment pour résoudre les problèmes et optimiser le contenu.
Nous utilisons le logiciel Adobe SiteCatalyst pour analyser l’utilisation des pages, les interactions
entre les pages et les chemins suivis par les utilisateurs de nos sites. On appelle cela l’analyse de la
fréquentation du site. Nous n’enregistrons aucune information personnelle dans le cadre de ces
processus.

Les cookies tiers
Lorsque vous consultez notre site, vous remarquerez peut-être que certains cookies ne sont pas liés
à Mondelēz International. Si vous vous rendez sur une page Web contenant du contenu intégré, par
exemple de Facebook ou YouTube, il est possible que vous receviez des cookies de ces sites. Nous
ne contrôlons pas la création de ces cookies, nous vous invitons donc à vous tourner vers les sites
tiers pour obtenir plus d’informations sur leurs cookies et sur la façon de les gérer.

Gérer les cookies
Pour autoriser ou refuser les cookies
Si vous ne connaissez ni le type ni la version du navigateur que vous utilisez pour accéder à
Internet, cliquez sur Aide en haut de la fenêtre de votre navigateur puis cliquez sur À propos. Les
informations dont vous avez besoin s’afficheront.

Internet Explorer
Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0
Cliquez sur le bouton « Outils » en haut de la fenêtre de votre navigateur puis sélectionnez «
Options Internet » et cliquez sur l’onglet « Confidentialité ». Assurez-vous que votre curseur est
placé sur Moyen ou moins ; c’est ce qui activera les cookies dans votre navigateur. Si le curseur est
placé au-dessus de Moyen, les cookies seront désactivés.

Google Chrome (dernière version)
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Cliquez sur l’icône clé à molette en haut à droite de la fenêtre de votre navigateur et sélectionnez «
Paramètres ». Cliquez sur « Options avancées » en bas et trouvez la section « Confidentialité ».
Cliquez sur « Paramètres de contenu » et, dans la section des cookies en haut, sélectionnez «
Autoriser le stockage des données locales » pour autoriser les cookies. Pour désactiver les cookies,
cochez « Interdire à tous les sites de stocker des données », « Bloquer l’enregistrement des cookies
tiers » et « Effacer les cookies et autres données de site quand je ferme le navigateur ».

Mozilla Firefox
Cliquez sur « Outils » en haut de la fenêtre de votre navigateur et sélectionnez Préférences.
Sélectionnez l’onglet Vie privée en haut de la fenêtre qui apparaît. Cochez la case « Accepter les
cookies » pour activer les cookies. Pour les désactiver, décochez la case.

Safari
Cliquez sur l’icône de rouages en haut à droite de la fenêtre de votre navigateur et sélectionnez «
Préférences ». Cliquez sur l’onglet « Sécurité ». Cochez la case Bloquer « les cookies tiers ». Pour
désactiver complètement les cookies, cocher la case « Jamais ».

