Politique en matière de cookies
Qu’est-ce qu’un cookie ?
Comme la plupart des autres sites internet, le site de Janus utilise des cookies. Les cookies sont de petits fichiers
texte qui peuvent être placés sur votre terminal ou appareil mobile par votre navigateur internet. Les cookies ont
plusieurs usages, mais Janus les emploie principalement pour se souvenir du site pays que vous visitez ; ceci vous
évite de devoir sélectionner votre pays à chaque consultation de notre site.
Cette politique a pour objet d’expliquer la manière dont les cookies sont utilisés sur les sites internet de Janus, quels
cookies peuvent être placés lorsque vous visitez le site, et comment les gérer et les retirer.
Informations sur cette politique de cookies
Cette politique s’applique à tous les sites de Janus. Dans ce document, toute référence à notre site web comprend par
extension tous les sites ou applications mobiles gérés par Janus. Cette politique fait partie intégrante de notre
dispositif visant à assurer la sécurité et le respect des données privées sur nos sites internet.
En accédant à ce site, vous acceptez que cette politique de cookies s’applique à chacune de vos visites sur
notre site, quel que soit l’appareil utilisé.
Janus se réserve le droit de mettre à jour ponctuellement cette politique de cookies. Les changements feront l’objet
d’une notification sur cette page et deviendront effectifs dès qu’ils seront publiés. En continuant votre utilisation du site
ou de l’application, vous consentez à toutes ces mises à jour.
L’utilisation des cookies par Janus
Les cookies nous aident à vous reconnaître en tant que visiteur unique lorsque vous revenez sur le site, ce qui vous
permet d’accéder au site du pays de votre choix, sans avoir à le sélectionner à chaque consultation du site. Les
cookies se souviennent également si vous avez déjà accepté les conditions générales du site de votre pays, afin
d’éviter la répétition de messages pop-up ou d’avertissements à chaque consultation de notre site web. Si vous
choisissez de ne pas autoriser les cookies, votre navigation sur notre site peut être moins fluide. Pour plus
†
d’informations sur les cookies, merci de consulter : www.aboutcookies.org
Les cookies sur nos sites
Nom

Type de
cookie

Utilisation

App Dynamics

Session
utilisateur

Ces cookies mesurent la durée de chargement des pages, le lieu et le type
de navigateur.

Crazy Egg

Session
utilisateur

Servent à recueillir des informations sur la manière dont les utilisateurs
interagissent avec notre site. Parmi les types d’informations collectées, les
cookies recensent la manière dont un utilisateur va naviguer sur le site - par
exemple, les liens les plus suivis sur une page spécifique. Les informations
personnelles permettant de vous identifier, comme les noms, numéros de
téléphones et adresses email ne sont pas stockées.

Google Analytics

Session
utilisateur

Servent à recueillir des informations sur l’utilisation du site par les visiteurs.
Les cookies recueillent les informations sur une base anonyme,
notamment : le nombre de visiteurs sur le site, comment ils sont arrivés sur
le site, et les pages qu’ils ont consultées.

Google Tag Manager

Session

Mesure la fréquentation et le comportement des utilisateurs afin de nous
aider à comprendre l’impact de la publicité en ligne et des réseaux sociaux,

utilisateur

et ainsi améliorer notre site.

Comment paramétrer les cookies ?
La majorité des navigateurs internet acceptent les cookies automatiquement. Il est possible, si vous le souhaitez, de
modifier les paramètres de votre navigateur pour effacer des cookies ou bloquer leur acceptation automatique. Ces
liens expliquent comment paramétrer les cookies à partir de votre navigateur – n’oubliez pas que si vous refusez les
cookies via votre navigateur, ces paramètres s’appliqueront à tous les sites, pas uniquement à celui-ci.
Navigateur internet
Internet Explorer :

https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies

†.
†

Chrome :

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

Safari :

https://support.apple.com/en-gb/HT201265

Firefox :

http://support.mozilla.org/en-US/kb/ Enabling%20and%20disabling%20cookies

Blackberry :

http://www.allaboutcookies.org/mobile/blackberry-Z10.html

Android :

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en

Opera :

http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

†

†

†
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† En cliquant sur ce lien, vous quitterez le site de Janus et accéderez à un site externe. Janus décline toute
responsabilité pour le contenu affiché sur les sites externes.
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