
	
	

Politique relative aux cookies 

Qu'est-ce qu'un cookie ? 

Un cookie est un minuscule fichier de données sauvegardé sur votre ordinateur, dans le 
navigateur, lorsque vous consultez certaines pages Web. Un cookie ne contient ni ne 
recueille aucune information isolée. Toutefois, lorsqu'il est lu par un serveur au moyen d'un 
navigateur Internet, il peut fournir certaines informations visant à offrir un service plus 
convivial en enregistrant, entre autres, les préférences des utilisateurs, détecter des 
erreurs et/ou collecter des données à des fins statistiques. Un cookie n'endommagera pas 
votre ordinateur et aucune donnée personnelle ne sera stockée suite à l'utilisation de ce site 
(Ci-après dénommé le « Site »). Pour obtenir davantage d'informations concernant 
l'utilisation des cookies sur ce Site, veuillez consulter le paragraphe Notre utilisation des 
cookies . Si vous souhaitez utiliser pleinement notre Site Internet, l'installation des cookies 
est nécessaire. Si vous souhaitez désactiver l'un des cookies installés, vous pourrez 
toujours naviguer sur le Site. Cependant, certaines fonctionnalités du Site risquent d'être 
désactivées. La plupart des navigateurs Internet (p. ex. Internet Explorer, Mozilla Firefox, 
Safari et Google Chrome) activent automatiquement les cookies. Vous êtes libre d'autoriser 
ou non les cookies à accéder à votre ordinateur en modifiant les paramètres du navigateur 
que vous utilisez. Reportez-vous au paragraphe Gestion des cookies qui vous indiquera 
comment vérifier et modifier vos paramètres de cookies. Veuillez noter qu'en l'absence de 
modification de votre part, cela signifie que vous acceptez les paramètres par défaut du 
navigateur et consentez à l'utilisation des cookies. Dans le cas contraire, veuillez modifier 
les paramètres de votre navigateur, et limiter ou désactiver les cookies.  

Nous avons fourni nos meilleurs efforts pour élaborer cette Politique relative aux cookies afin 
de respecter la législation en vigueur et garantir notre  intégrité et transparence concernant 
la protection de la vie privée des utilisateurs du Site. Veuillez consulter notre Politique de 
vie privée   si vous souhaitez obtenir davantage d'informations concernant le traitement des 
informations que vous nous transmettez.  

Notre utilisation des cookies 

Vous remarquerez peut-être la présence de différents types de cookies générés lorsque 
vous consultez ce Site . Nous utilisons trois types de cookies : 

- Les cookies de session, automatiquement supprimés après chaque visite. 

- Les cookies persistants, conservés pendant plusieurs visites sur le Site. 

- Les cookies tiers, utilisés par des sites Internet partenaires, intégrés au sein de 
notre Site ou auxquels des liens hypertextes permettent d'accéder. 

 
Les cookies de session	  

Ils vous permettent de réaliser les fonctions essentielles sur le Site, telles que garder en 
mémoire un élément de champ d'un formulaire répétitif durant une session de navigation. En 
outre, ils contribuent à limiter le besoin de transférer les informations via Internet. Ils ne sont 
pas sauvegardés sur votre ordinateur et sont supprimés une fois votre session de navigation 
terminée. 



	
	

[Tableau des éléments pertinents qui correspondent à cette description - Équipe technique 
de Fullsix à confirmer] 

Les cookies persistants	  

Ils nous permettent de reconnaître les visiteurs anonymes qui consultent régulièrement le 
Site. En retrouvant un identifiant anonyme généré de façon aléatoire, nous pouvons 
enregistrer certaines informations de navigation telles que son parcours pour arriver sur le 
Site, les pages qu'il consulte, les options qu'il sélectionne et sa progression à travers le Site. 
Le contrôle de ces informations nous permet d'apporter des améliorations au Site, et 
notamment de corriger les erreurs et d'enrichir le contenu. 

Le logiciel Adobe SiteCatalyst nous permet d'analyser l'utilisation des pages, les interactions 
des pages et les itinéraires empruntés à travers nos Sites. Ils sont connus comme étant les 
« outils d'analyse » ou « paramètres » du site Internet. Nous n'enregistrons aucune donnée 
à caractère personnel dans le cadre de ce processus. 

Les cookies tiers 

En parcourant notre Site, vous remarquerez peut-être la présence de certains cookies qui ne 
sont pas liés à Mondelez International. Si vous consultez une page Web qui renferme un 
contenu intégré, par exemple en provenance de Facebook ou YouTube, vous risquez de 
recevoir des cookies de la part de ces sites Internet. Nous ne contrôlons pas la production 
de ce type de cookies. C'est pourquoi nous vous conseillons de vérifier chaque site Internet 
tiers pour obtenir des précisions sur leurs cookies et leur mode de gestion. 

 
Gestion des cookies 

Activer ou désactiver les cookies 

Si vous ne connaissez pas le type et la version du navigateur que vous utilisez pour accéder 
à Internet, cliquez sur l’icône « Aide» (en forme de point d’interrogation) en haut de la 
fenêtre de votre navigateur, puis sélectionnez  « À propos  d’Internet Explorer  ». Les 
informations pertinentes dont vous avez besoin s'afficheront alors à l'écran. 

Internet Explorer 

Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0 

Cliquez sur l'option « Outils » en haut de la fenêtre de votre navigateur et sélectionnez 
« Options Internet », puis cliquez sur l'onglet « Confidentialité ». Si votre niveau de 
Confidentialité est paramétré sur « Moyenne » ou un niveau inférieur, cela vous permettra 
d'activer les cookies sur votre navigateur. Les paramètres réglés sur un niveau supérieur à 
« Moyenne » désactiveront les cookies. 

  



	
	

Google Chrome (dernière version) 

Cliquez sur l'icône en forme de clé qui se trouve dans le coin supérieur droit de la fenêtre de 
votre navigateur et sélectionnez « Paramètres ». Cliquez sur « Afficher les paramètres 
avancés » en bas de la fenêtre et localisez la rubrique « Confidentialité ». Cliquez sur 
« Paramètres de contenu », puis sélectionnez « Autoriser le stockage des données locales » 
dans la section « Cookies » située en haut de la fenêtre pour activer les cookies. Pour 
désactiver les cookies, veuillez cocher les options « Interdire à tous les sites de stocker des 
données », « Bloquer les cookies et les données de sites tiers » et « Ne conserver les 
données locales que jusqu'à ce que je quitte ma session de navigation ». 

Mozilla Firefox 

Cliquez sur « Outils » en haut de la fenêtre de votre navigateur et sélectionnez « Options ». 
Ensuite, sélectionnez l'icône « Vie privée » située en haut de la fenêtre qui s'affiche en 
superposition. Cochez l'option « Accepter les cookies » pour activer les cookies. Si vous 
souhaitez désactiver les cookies, veuillez décocher cette case.  

Safari 
 
Cliquez sur l'icône en forme de roue dentée située dans le coin supérieur droit de la fenêtre 
de votre navigateur et sélectionnez « Préférences ». Cliquez sur l'icône « Confidentialité » 
située en haut de la fenêtre qui s'affiche en superposition. Cochez l'option « Bloquer les 
cookies des tierces parties et des annonceurs ». Si vous souhaitez désactiver complètement 
les cookies, veuillez cocher la case « Jamais ».   


