Charte Cookies
Votre navigation sur le site HémophiLink est susceptible de provoquer l’installation et l’exploitation
de cookie(s) sur votre ordinateur.
Qu’est-ce qu’un cookie ?
Un cookie est un fichier texte susceptible d’être enregistré, sous réserve de vos choix, sur un espace
dédié du disque dur de votre ordinateur, à l’occasion de la consultation d’un site internet. Il contient
le nom du serveur qui l’a déposé, un identifiant sous forme de numéro unique et éventuellement
une date d’expiration. Chaque site internet peut accéder aux cookies qu’il a déposés sur votre
ordinateur pour les lire, les modifier et enregistrer les informations qu’ils contiennent.
Les cookies jouent un rôle important dans le fonctionnement et l’ergonomie d’un site internet. Ils
servent notamment à faciliter la navigation, réaliser des statistiques, permettre des transactions,
assurer la sécurité du site, et bien plus encore.
Il existe deux principales catégories de cookies :
- Cookies de session (ou cookies temporaires) : ils sont supprimés de votre ordinateur dès la fin de
votre session de navigation. Ils permettent par exemple de consulter différentes pages d’un site
internet sans avoir à saisir à chaque fois des informations que vous avez déjà transmises.
- Cookies persistants : ils sont stockés sur votre ordinateur après la fermeture de votre navigateur. Ils
permettent de stocker des informations concernant votre navigation, telles que votre dernière visite,
vos préférences, la sélection de la langue, etc.
Le terme de « cookie » est à prendre au sens large et couvre l'ensemble des traceurs déposés ou lus,
par exemple, lors de la consultation d'un site internet, de l'installation ou de l'utilisation d'un logiciel
ou d'une application mobile et ce, quel que soit le type de terminal utilisé tel qu'un ordinateur, un
smartphone ou une tablette.

Quels sont les cookies utilisés sur ce site et comment les configurer?
Les cookies utilisés sur le site HémophiLink sont les suivants :
Nom du
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__utma
__utmz

Wordpress_t

Finalité du Cookie
Permet de gérer l'affichage du
bandeau d'information vous
avertissant de l'utilisation de cookies
Permet d’évaluer sous forme
statistique la performance du site
(ex : nombre de visites, pages les
plus visitées, temps moyen de
lecture, provenance du trafic, etc.)
Pour toute information
complémentaire relative à
l’utilisation de Google Analytics et au
traitement de vos données par
Google, veuillez consulter les règles
de confidentialité de Google.
Permet de déterminer si votre

Durée de
conservation

Comment désactiver
les cookies ?

13 mois

-

__ga : 13 mois
__utma : 13 mois
__utmz : 6 mois

Vous pouvez
désactiver Google
Analytics en utilisant
le Module
complémentaire de
navigateur pour la
désactivation de
Google Analytics

12 mois

-

est_cookie

navigateur accepte les cookies

wordpress_l
ogged_in

Permet de maintenir une connexion
stable avec le site pendant votre
navigation et sous réserve de vos
choix, de vous reconnaître lors d’une
nouvelle connexion au site (vous
évite de saisir à nouveau votre
identifiant et votre mot de passe)

Expire à la fin de
votre session de
navigation
ou
après 1 an, si
vous cochez la
case « Se
souvenir de moi
(utilisation de
cookies) » lors de
votre connexion

Pour désactiver ce
cookie, veuillez vous
(re)connecter en
décochant la case « Se
souvenir de
moi (utilisation de
cookies) »

wp-settings1
wp-settingstime-1

Permettent d'adapter l'interface et
d'identifier votre fuseau horaire

12 mois

-

12 mois

-

12 mois

-

satisfaction_
video
satisfaction_
close

Permet de gérer l'affichage d’un
questionnaire de satisfaction suite
au visionnage d'une vidéo
Permet de gérer l'affichage d’un
questionnaire de satisfaction à la
sortie du site

Veuillez noter que les cookies essentiels (notamment ceux relatifs au bandeau d’information et à la
gestion de vos préférences) ne peuvent pas être désactivés.
Vous pouvez configurer les paramètres de votre navigateur pour refuser l’installation des cookies.
Veuillez noter que le blocage de tous les cookies peut empêcher le fonctionnement normal de
certains sites internet et avoir pour conséquence de vous priver d'un accès à certains services.
Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Firefox : http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies
Google Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en
Safari : https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=fr_FR&locale=fr_FR
Opera : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
Option « Do Not Track »
Conformément aux recommandations de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés,
si vous activez une option du type « Do Not Track » dans votre navigateur, aucune information vous
concernant ne sera collectée pour établir votre profil et ni vous, ni votre terminal ne serez tracés.
Pour plus d’informations sur les cookies, veuillez consulter le site internet de la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés : http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies.
Vous y trouverez des informations utiles sur les cookies ainsi que des conseils pour limiter la
traçabilité de votre navigation internet.

