Politique de cookies
À propos de cette politique en matière de
cookies
La présente politique en matière de cookies explique ce que
sont les cookies et comment nous les utilisons, les types de
cookies que nous utilisons, c’est-à-dire les informations que
nous recueillons à l’aide de cookies et comment ces
informations sont utilisées, et comment contrôler les
préférences des cookies. Pour plus d’informations sur la façon
dont nous utilisons, stockons et protégeons vos données
personnelles, consultez notre politique de confidentialité
Vous pouvez à tout moment modifier ou retirer votre
consentement à la déclaration sur les cookies sur notre site
web. Pour en savoir plus sur notre identité, la façon dont
vous pouvez nous contacter et la façon dont nous traitons les
données personnelles, consultez notre politique de
confidentialité.
Votre consentement s’applique aux domaines suivants : suprecherche.org

Votre état actuel : Aucun consentement donné. Gérez votre
consentement.

Que sont les cookies ?
Les cookies sont de petits fichiers texte qui servent à
stocker de petites informations. Ils sont stockés sur votre
appareil lorsque le site web est chargé sur votre navigateur.
Ces cookies nous aident à faire fonctionner le site web
correctement, à le rendre plus sûr, à offrir une meilleure
expérience à l’utilisateur, à comprendre les performances du
site web et à analyser ce qui fonctionne et ce qui doit être

amélioré.

Comment utilisons-nous les cookies ?
Comme la plupart des services en ligne, notre site web utilise
des cookies internes et de tiers à plusieurs fins. Les cookies
internes sont principalement nécessaires au bon fonctionnement
du site web et ne recueillent aucune de vos données
personnelles identifiables.
Les cookies tiers utilisés sur notre site web servent
principalement à comprendre le fonctionnement du site web, la
manière dont vous interagissez avec notre site web, la
sécurité de nos services, les publicités qui vous concernent
et, dans l’ensemble, à vous offrir une expérience utilisateur
meilleure et améliorée et à accélérer vos futures interactions
avec notre site web.

Comment puis-je contrôler les préférences
en matière de cookies ?
Si vous décidez de modifier vos préférences plus tard au cours
de votre session de navigation, vous pouvez cliquer sur
l’onglet “Politique en matière de confidentialité et de
cookies” sur votre écran. L’avis de consentement s’affichera à
nouveau, ce qui vous permettra de modifier vos préférences ou
de retirer entièrement votre consentement.
En outre, les différents navigateurs proposent différentes
méthodes pour bloquer et supprimer les cookies utilisés par
les sites web. Vous pouvez modifier les paramètres de votre
navigateur pour bloquer/supprimer les cookies. Pour en savoir
plus sur la manière de gérer et de supprimer les cookies,
consultez le site wikipedia.org ou www.allaboutcookies.org.

