CHARTE SUR LES COOKIES
Cette charte fait partie intégrante des Conditions Générales
d'Utilisation du Site.
Nous utilisons des cookies afin d’améliorer votre expérience
utilisateur et vous offrir des contenus enrichis et personnalisés.
Qu’est-ce qu’un cookie ?
Un cookie (ci-après le(s) "Cookie(s) ") est un fichier texte
susceptible d’être enregistré dans votre terminal (ordinateur,
tablette, ou smartphone) lors de la consultation de notre site avec
un logiciel de navigation. Un cookie permet à son émetteur,
pendant sa durée de validité, de reconnaître le terminal concerné
à chaque fois que ce terminal accède à un contenu numérique
comportant des cookies du même émetteur.
Qui utilise ces cookies ?
Les cookies peuvent être déposés par nous uniquement. Seul
BISTRI peut lire ou modifier des informations qui y sont contenues.
Pourquoi utilisons-nous des cookies ?
Les cookies permettent à notre site de se souvenir de vos
préférences (exemple la langue), de nous fournir des informations
à des fins statistiques d’usage du site et de pouvoir en améliorer la
navigation et l’usage.

Quels sont les types de cookies ?
Les cookies de navigation
Ces cookies sont nécessaires à votre bonne navigation sur le site, ils
servent notamment à :
•

Adapter la présentation du site à vos préférences d’affichage du
terminal (langue utilisée, résolution d’affichage, système d’exploitation
utilisé, etc…)
Les cookies de mesure d’audience

•

Les cookies de mesure d'audience aident à établir des statistiques et
volumes de fréquentation et d’utilisation des divers éléments
composant le site (rubriques et contenus visités, parcours), nous
permettant notamment d’améliorer l’intérêt et l’ergonomie des
services.
Nous utilisons, comme outil de mesure d’audience, le produit Matomo
(appelé précédemment Piwik). Ce produit Open Source est
recommandé par la CNIL comme outil de mesure d’audience dispensé
de consentement. Ce produit est installé sur nos propres serveurs et
paramétré de telle manière que les adresses IP sont anonymisées
Les cookies de publicité

•

Nous n’utilisons pas de cookies de partenaires de publicité

Comment vous opposer à l’utilisation des cookies ?
Vous pouvez à tout moment choisir de désactiver ces cookies. Votre
navigateur peut également être paramétré pour vous signaler les
cookies qui sont déposés dans votre ordinateur et vous demander de
les accepter ou pas.

Vous pouvez accepter ou refuser les cookies au cas par cas ou bien les
refuser systématiquement.
Nous vous rappelons que le paramétrage est susceptible de modifier
vos conditions d'accès à nos contenus et services nécessitant
l'utilisation de cookies.
Si votre navigateur est configuré de manière à refuser l'ensemble des
cookies, vous ne pourrez pas profiter d'une partie de nos services. Afin
de gérer les cookies au plus près de vos attentes nous vous invitons à
paramétrer votre navigateur en tenant compte de la finalité des
cookies.
Chaque navigateur a son menu pour accéder à cette gestion des
cookies. Nous vous invitons à consulter l’aide de votre navigateur.

