Informations sur les Cookies
EntreOsteos utilise uniquement des Cookies visant au bon fonctionnement de notre site
web EntreOsteos.com (le « Site ») et ne nécessitant pas d’approbation.
Généralité : qu'est-ce qu'un Cookie et son utilité ?
Lors de la consultation d’un site Internet, des informations relatives à la navigation de votre
terminal (PC, smartphone, etc.) sur le site peuvent être enregistrées dans des fichiers texte appelés
"Cookies", et installés sur votre navigateur.
Un Cookie contient plusieurs données (notamment nom de domaine du serveur qui l'a déposé,
valeur qui sert généralement d'identifiant, date d'expiration).
Les Cookies sont notamment utilisés afin de collecter des informations relatives à votre navigation
sur le site et vous adresser des services personnalisés en fonction des données recueillies.
Quels sont les Cookies utilisés par EntreOsteos et leurs finalités ?
Les Cookies déposés par notre Site sont des Cookies de navigation ayant pour objectif de
permettre le bon fonctionnement du Site et la bonne exécution des services que vous sollicitez.
Ils servent aussi à la protection de EntreOsteos face aux attaques informatiques.
Ces Cookies jouent un rôle important dans le fonctionnement de nos services. Leur désactivation,
qui reste possible au niveau de votre navigateur (cf. Comment désactiver les Cookies ?) peut réduire
ou empêcher l'accessibilité à tout ou partie des services proposés par le Site.
EntreOsteos n’utilise pas de cookies de mesure d’audience (type Google Analytics).
Comment désactiver les Cookies ?
Vous pouvez paramétrer votre navigateur de manière à ce que les Cookies soient rejetés, soit
systématiquement, soit selon leur émetteur. La configuration de chaque navigateur est différente.
Voici quelques exemples :
-

Firefox : Menu/Options /onglet Vie privée/Protection renforcée contre le pistage cocher la
case Personnalisé puis la case Cookies sélectionner dans le menu déroulant "Tous les
cookies" ou "Tous les cookies tiers"

-

Chrome : Menu /Paramètres/Afficher les paramètres avancés/Confidentialité et
sécurité/Paramètres de site/Cookies Désactiver le bouton : Autoriser les sites à
enregistrer/lire les données des cookies

-

Safari pour macOS : Safari/Préférences/onglet : Confidentialité cocher la case : Bloquer
tous les cookies. Pour iOS : Menu Réglages/Safari cocher la case : Bloquer tous les cookies

-

Edge : Menu/Options Internet/onglet : Confidentialité cliquer sur
Avancé/Paramètres de confidentialité avancés cocher la case : Ignorer la gestion
automatique des cookies

