Les Cookies
Comment APAJH04 utilise les cookies
Un cookie est un petit fichier texte envoyé à votre navigateur
via le site Web consulté. Grâce à ce cookie, des informations
sur votre visite et d’autres paramètres, sont enregistrées sur
le site Web. Cela peut faciliter votre visite suivante sur ce
site et renforcer l’utilité de ce dernier pour vous. Les
cookies jouent un rôle important. Sans les cookies,
l’utilisation du Web pourrait s’avérer beaucoup plus
frustrante.
Nous utilisons les cookies à compter les visiteurs d’une page,
vous aider à vous inscrire à nos services.
Egalement, tout notre espace membre et notre système
d’authentification se base sur l’utilisation des cookies. Le
fonctionnement de l’espace membre est impossible sans leur
utilisation.
Gestion des cookies dans votre navigateur
Certains utilisateurs préfèrent bloquer les cookies. La
plupart des navigateurs offrent donc la possibilité de les
gérer de façon personnalisée.
Comment désactiver / activer des cookies ?
La

désactivation

/

activation

de

cookies

se

fait

par

l’intermédiaire de votre navigateur Internet. Nous expliquons
ci-dessous comment gérer les cookies sur votre ordinateur par
l’intermédiaire des principaux navigateurs Internet. Pour plus
d’informations sur comment gérer les cookies sur votre
tablette et/ou votre mobile, veuillez consulter
documentation ou des fichiers d’aide en ligne.

votre

Google Chrome
Dans le menu Paramètres, sélectionnez “Afficher les paramètres
avancés” en bas de page Cliquez sur le bouton “Paramètres de
contenu” dans la section Confidentialité La section située en
haut de la page qui apparaît alors vous en dit plus à propos
des cookies et vous permet d’installer les cookies que vous
voulez. Elle vous permet également de supprimer les cookies
actuellement stockés.

Firefox
Dans le menu Outils, sélectionnez “options” Sélectionnez
l’onglet Vie Privée dans la fenêtre Options Dans le menu
déroulant, choisissez “Utiliser les paramètres personnalisés
pour l’historique”. Cela fera apparaître les options pour les
cookies et vous pourrez choisir de les autoriser ou de les
refuser en cochant la case appropriée.

Internet Explorer
Dans le menu Outils, sélectionnez “Options Internet” Cliquez
sur l’onglet Confidentialité Vous verrez des paramètres de
confidentialité avec six options, qui vous permettent de
contrôler le nombre de cookies qui seront enregistrés :
Bloquer Tous Les Cookies, Haute, Moyennement Haute, Moyenne
(niveau par défaut), Faible, et Accepter Tous Les Cookies.

Safari
Dans le menu déroulant, sélectionnez l’option “préférences”
Ouvrez l’onglet Sécurité Sélectionnez l’option que vous voulez
dans la section “accepter les cookies”

Les autres navigateurs
Pour plus d’informations sur comment gérer les cookies par
l’intermédiaire d’autres navigateurs, veuillez consulter votre
documentation ou des fichiers d’aide en ligne.

Comment désactiver / activer des cookies tiers ?
Les cookies tiers ne sont pas enregistrés par nous. Par
conséquent, nous vous suggérons de regarder les sites Internet
de ces tiers pour plus d’informations sur les cookies qu’ils
enregistrent et comment ils les gèrent.

