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La présente politique relative aux cookies (ci-après la « Politique ») s’applique à toute personne (ci-après 

« vous » ou « votre ») consultant les sites internet « www.edelubac.com » et « secure.edelubac.com » 

(ci-après les « Sites »). 

La Politique a pour objet de vous informer sur les cookies utilisés sur nos Sites, les finalités associées et 

vous permettre de gérer les cookies installés sur votre disque dur lors de la navigation sur nos Sites. 

En naviguant sur les Sites, vous acceptez l’utilisation de cookies dans les conditions décrites au sein de la 

présente politique. 

 

1- Qu’est-ce qu’un cookie ?  

Un « cookie », ou « témoin de navigation », est un fichier texte de petite taille, envoyé par un site 

internet et enregistré dans la mémoire de votre navigateur internet ou sur le disque dur de votre 

ordinateur, tablette ou téléphone mobile (ci-après ensemble le « Terminal »). Un cookie a pour but de 

faciliter votre navigation sur nos Sites. Il permet à son émetteur de collecter des informations relatives à 

votre navigation pendant sa période de validité. Seul l’émetteur d’un cookie est susceptible de lire ou de 

modifier des informations qui y sont contenues. 

Les cookies peuvent varier selon le navigateur internet utilisé pour vous rendre sur nos Sites. 

Vous êtes informé que lorsque vous naviguez sur nos Sites, des cookies peuvent être installés sur le 

disque dur de votre Terminal, afin de faciliter la navigation sur nos Sites. 

Vous avez la possibilité de gérer les cookies utilisés sur le site en paramétrant votre navigateur, comme 

détaillé dans la présente Politique. 

 

2- Pourquoi utilisons-nous des cookies ?  

Les cookies émis sur nos Sites ont pour objet les finalités suivantes : 

▌ Améliorer le fonctionnement des Sites ; 

▌ Adapter la présentation des Sites aux préférences d’affichage de votre Terminal ; 

▌ Sécuriser l’accès à votre espace client et ce, afin d’assurer votre identification sur l’ensemble 

des pages de nos Sites ; 

Ces cookies sont exclusivement déposés par https://www.edelubac.com et https://secure.edelubac.com  
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3- Quels cookies utilisons-nous ?  

 

▌ Cookies techniques 

Nos Sites utilisent des cookies techniques dits de session. Ils ont pour objet d’enregistrer des 

informations techniques lors de votre navigation sur nos Sites et d’identifier la session et maintenir 

celle-ci. Ces cookies ont une durée de vie correspondant à la durée de session de navigation. 

▌ Cookies de fonctionnalités 

Ces cookies permettent d’optimiser le fonctionnement des Sites et de proposer une navigation fluide. 

 

4 – Que faire pour contrôler les cookies ?  

Si vous ne souhaitez pas recevoir de cookies, vous pouvez modifier les paramètres de votre navigateur 

internet pour supprimer les cookies installés, et empêcher l’installation de nouveaux cookies. 

 

La configuration de chaque navigateur est différente pour désactiver les cookies : 

 

▌ Pour Google Chrome : 

https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647  

▌ Pour Microsoft Internet Explorer : 

https://support.microsoft.com/fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

▌ Pour Microsoft Edge : 

https://support.microsoft.com/fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

▌ Pour Mozilla Firefox : 

https://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies 

▌ Pour Apple Safari : 

https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=fr_CA 

▌ Pour Opera : 

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies 
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