Vos Choix Concernant les Cookies
Vous avez le choix de configurer votre navigateur pour accepter tous les cookies, rejeter tous les
cookies, vous informer quand un cookie est émis, sa durée de validité et son contenu, ainsi que vous
permettre de refuser son enregistrement dans votre terminal, et supprimer vos cookies
périodiquement.
Vous pouvez paramétrer votre navigateur Internet pour désactiver les cookies.
Pour plus d’informations relatives aux méthodes vous permettant de supprimer et de contrôler les
cookies stockés sur votre ordinateur, consultez le site suivant : http://www.allaboutcookies.org/fr/

Comment configurer votre navigateur
Firefox :
1.
2.
3.
4.
5.

Ouvrez Firefox
Appuyez sur la touche « Alt »
Dans le menu en haut de la page cliquez sur « Outils » puis « Options »
Sélectionnez l’onglet « Vie privée »
Dans le menu déroulant à droite de « Règles de conservation », cliquez sur « utiliser les
paramètres personnalisés pour l’historique »
6. Un peu plus bas, décochez « Accepter les cookies »
7. Sauvegardez vos préférences en cliquant sur « OK »
Internet Explorer :
1.
2.
3.
4.
5.

Ouvrez Internet Explorer
Dans le menu « Outils », sélectionnez « Options Internet »
Cliquez sur l’onglet « Confidentialité »
Cliquez sur « Avancé » et décochez « Accepter »
Sauvegardez vos préférences en cliquant sur « OK »

Google Chrome :
1.
2.
3.
4.

Ouvrez Google Chrome
Cliquez sur l’icône d’outils dans la barre de menu
Sélectionnez « Options »
Cliquez sur l’onglet « Options avancées » 5. Dans le menu déroulant « Paramètres des
cookies », sélectionnez « Bloquer tous les cookies »

Safari :
1.
2.
3.
4.
5.

Ouvrez Safari
Dans la barre de menu en haut, cliquez sur « Safari », puis « Préférences »
Sélectionnez l’icône « Sécurité »
À côté de « Accepter les cookies », cochez « Jamais »
Si vous souhaitez voir les cookies qui sont déjà sauvegardés sur votre ordinateur, cliquez sur
« Afficher les cookies »

