
Pour plus d'informations sur les paramètres du navigateur pour les cookies : 
 
Informations sur les types de cookies et pourquoi nous les utilisons, voir la politique de 
confidentialité. Si vous choisissez de bloquer les cookies, vous trouverez ici quelques informations 
avec lesquelles vous pouvez configurer votre navigateur pour qu'il n'utilise pas ces fichiers. 
Nous rappelons que le blocage des cookies peut affecter certaines fonctions sur notre site. 
 
 
Internet Explorer (version 9.0): 
 
1. Cliquez sur le menu Outils, puis sur Options Internet.  
2. Cliquez sur l'onglet Sécurité. Ici, vous pouvez définir vos préférences pour les cookies sur haute, 
moyenne ou faible. 
• Pour accepter les cookies : Réglez sur « Faible ». 
• Pour bloquer tous les cookies : Réglez sur « Haute »  
• Pour bloquer les cookies tiers : Cliquez sur « Personnaliser » et sélectionnez « Bloquer les cookies 
tiers ».  
3. Enregistrez vos modifications en cliquant sur OK.  
 
Mozilla Firefox (version 14):  
 
1. Cliquez sur le bouton de menu et sélectionnez Paramètres. 
2. Allez à la section de protection des données.  
3. Paramétrez la liste d'exceptions dans Firefox chronique : pour utiliser les paramètres 
personnalisés. 
• Cochez la case des cookies pour autoriser les cookies, ou ne la cochez pas pour les bloquer. 
• Si vous avez des problèmes avec les cookies, assurez-vous que les cookies de tiers sont également 
activés. 
4. Spécifiez combien de temps les cookies sont stockés : 
Conserver jusqu'à ce que : 
• ils ne soient plus valides : Un cookie est supprimé lorsque sa date de validité a expiré. Cette valeur 
peut être déterminée librement par le site à partir duquel un cookie est créé. 
• Firefox soit fermé : Les cookies qui sont stockés sur votre ordinateur seront supprimés lorsque vous 
quittez Firefox. 
5. Fermez l'onglet Paramètres (about:preferences). Toutes les modifications apportées sont 
enregistrées automatiquement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Google Chrome (version 20.0):  
 
1. En haut à droite, cliquez sur le "Plus", puis sur Paramètres. 
2. Cliquez en-dessous sur Afficher les paramètres avancés. 
3. Cliquez sur "Protection des données" dans les paramètres de contenu. 
4. Changez les paramètres dans la rubrique "Cookies" : 
 
 • Pour autoriser les cookies propriétaires et les cookies tiers, sélectionnez Autoriser l'enregistrement 
des données locales. 
• Pour bloquer tous les cookies, sélectionnez Bloquer l'enregistrement des données pour tous les 
sites Internet. Si vous choisissez ce paramètre, la plupart des sites qui nécessitent une connexion ne 
fonctionneront pas. 
• Pour autoriser uniquement les cookies propriétaires et bloquer tous les cookies tiers, sélectionnez 
l'option "Bloquer les cookies tiers et les données des sites Internet". Avec ce réglage, les données des 
sites Internet ne peuvent ni être écrites ni êtres lues, et ce, même si vous avez ajouté un site Internet 
à votre liste d'exceptions et accepté ses cookies. 
 
Opera (version 12.0):  
 
1. Sélectionnez Paramètres, puis Paramètres avancés. Cliquez sur Cookies. 
2. Choisissez parmi les paramètres suivants : 
• Autoriser les cookies : Tous les cookies seront autorisés. 
• Accepter uniquement les cookies du site visité : Les cookies tiers et ceux venant d'autres serveurs 
que le site que vous visitez, sont bloqués et rejetés. 
• Ne jamais accepter les cookies : Tous les cookies seront bloqués et rejetés. 
 


