Information sur les cookies
1. Champs d'application.
La présente politique s’applique aux cookies déposés sur les sites internet, site
mobiles, et les applications mobiles édités par CG LIB comme par
exemple, www.laposte.fr/cartegrise ou https://cartegrise.laposte.fr.
2. Qu’est-ce qu’un cookie ?
Un cookie est un fichier texte stocké par votre navigateur sur un espace dédié du
disque dur de votre terminal, à l’occasion de la consultation d’un site internet. Il
permet à son émetteur d’identifier le terminal dans lequel il est déposé, pendant sa
durée de validité et de garder en mémoire certaines informations relatives à votre
parcours, notamment, afin de simplifier votre navigation sur les sites internet ou vous
proposer des contenus adaptés à vos centres d’intérêts.
3. Pourquoi CG LIB utilise-t-elle des cookies ?
CG LIB utilise des cookies pour vous fournir une expérience utilisateur optimale et
adaptée à vos préférences personnelles. En utilisant les cookies, CG LIB vous évite de
ressaisir les mêmes informations à chaque fois que vous visitez nos Sites internet. Les
cookies sont également utilisés pour optimiser la performance de nos sites internet,
sites mobiles et applications mobiles. A titre d’exemple, ils facilitent votre navigation
et vous aident à trouver un contenu spécifique plus rapidement.
4. Quels sont les types de cookies utilisés sur nos sites ?
•

Les cookies techniques et de navigation

Ces cookies sont déposés sur l’ensemble de nos sites internet, sites mobiles et
applications mobiles. Ils facilitent votre navigation entre les pages de nos sites et
applications et sont également nécessaires pour vous permettre de bénéficier de
certaines fonctionnalités de nos sites et/ou de nos services (création de compte,
identification…) et expirent automatiquement lorsque vous fermez votre navigateur. Si
vous avez choisi de désactiver ces cookies via votre navigateur internet, l’accès à nos
services pourrait alors se révéler altéré. Nous vous conseillons donc de les laisser actifs
pour profiter pleinement de nos services et de votre navigation sur nos sites et
applications.
•

Le cookie de mesure d’audience et de suivi de navigation

Ce cookie est déposé sur l’ensemble de nos sites internet, sites mobiles et applications
mobiles. Il permet de collecter des données statistiques anonymes de fréquentation de
nos sites et applications afin d’améliorer leur ergonomie. Vous pouvez le désactiver
depuis la rubrique ci-dessous "Comment gérer le dépôt et la lecture des cookies ?".

•

Les cookies de publicité ciblée

Ces cookies sont déposés par notre régie publicitaire ou par des tiers (régies
publicitaires ou annonceurs), sur les sites www.laposte.fr/cartegrise ou
https://cartegrise.laposte.fr. Ils permettent de vous proposer des publicités adaptées à
vos centres d'intérêts. Vous avez la possibilité d’accepter ou de refuser ces cookies soit
depuis la rubrique ci-dessous « Comment gérer le dépôt et la lecture des cookies ? »
pour les cookies déposés par CG LIB soit, pour les autres cookies, en consultant les
politiques de confidentialité propres aux régies publicitaires tierces ou aux
annonceurs.
•

Les cookies de bouton de partage sur les réseaux sociaux

Ces cookies sont susceptibles d’être déposés sur votre terminal par des sites de
réseaux sociaux. Ils permettent le partage de contenus de nos services.
Nous ne pouvons contrôler ces cookies et les données récoltées par les réseaux
sociaux. Pour plus d’informations sur ces cookies, nous vous invitons à consulter les
politiques de confidentialité propres à chacun de ces sites de réseaux sociaux.
Les données collectées par le biais de ces cookies sont exploitées par CG LIB, sa régie
publicitaire et les tiers conformément à leurs finalités.
5. Quelle est la durée de conservation des cookies ?
Les cookies de publicité ciblée et de mesure d’audience déposés directement ou
indirectement par CG LIB ont une durée de validité de 13 mois maximum. Votre
consentement sera de nouveau sollicité à l’issu de ce délai par l’affichage du bandeau
d’information.
6. Comment gérer le dépôt et la lecture des cookies ?
•

•

•

Pour les cookies nous permettant de suivre votre navigation et de réaliser des
statistiques des visites, vous avez la possibilité d’accepter ou de refuser ces
cookies
directement
depuis
le
site
ci-après :
http://www.xiti.com/fr/optout.aspx
Vous
pouvez
également
désactiver
tout
type
de
cookies
depuis votre navigateur ou, pour les cookies de publicité ciblée déposés par des
sites tiers, directement depuis la plateforme Youronlinechoices:
Pour les autres cookies : http://www.weborama.com/fr/e-privacy/ourcommitment/

èDepuis votre navigateur :
Sous Internet Explorer :
§
§

Cliquez sur Outils dans la partie supérieure de la fenêtre du navigateur et
sélectionnez Options Internet.
Dans la fenêtre des options, cliquez sur l'onglet Confidentialité.

§

Pour désactiver les cookies, placez le curseur tout en haut afin de bloquer tous
les cookies.

Pour plus d’informations :
http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Sous Firefox :
§
§
§

Cliquez sur Outils dans le menu du navigateur et sélectionnez Options.
Sélectionnez le volet Vie privée.
Pour désactiver les cookies, désélectionnez la case Accepter les cookies du Site.

Pour plus d’informations :
http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookie
s
Sous Google Chrome :
§
§
§
§

Cliquez sur le menu Chrome dans la barre d'outils du navigateur.
Sélectionnez l'option Paramètres.
Cliquez sur Afficher les paramètres avancés.
Dans la section Confidentialité, cliquez sur le bouton Paramètres de contenu,
Cookie et données de site. Vous avez ensuite la possibilité de tous les
supprimer ou de les sélectionner un par un.

Pour plus d’informations :
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en
Sous Safari :
§

Allez à Réglages > Safari > Effacer les cookies et les données.

Pour plus d’informations :
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=fr_FR
Sous Opera :
§

Allez à Préférences > Avancé > Cookies

Pour plus d’informations :
http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

