
  

  

●POLITIQUE   DES   COOKIES      

  

Avant-propos     

La  présente  politique  des  cookies  est  applicable  dès  lors  que  vous  consultez  notre  site  Internet.  LIVE                  
SESSION     a   adopté   cette   politique   des   cookies   dans   le   but   de :   

… Vous   présentez   les   cookies   pouvant   être   présents   sur   notre   site   internet   

… Vous   listez   les   différents   types   de   cookies     

… Vous   détaillez   leur   fonctionnement   et   leur   utilité     

… Vous   expliquez   comment   paramétrer   vos   choix   en   fonction   de   votre   navigateur   internet   

Qu'est-ce   qu'un   cookie   ?   

Un  cookie  est  un  fichier  texte  enregistré  automatiquement  dans  votre  navigateur  et  sur  votre  disque                 
dure  par  un  site  web  lors  de  votre  visite.  Il  permet  à  votre  ordinateur  de  stocker  différentes  données                    
techniques  comme  le  nombre  de  visites,  la  fréquence  d’exposition  à  une  bannière  publicitaire,  la                
connexion  à  d’autres  sites.  Il  permet  aussi  de  personnaliser  vos  prochaines  connexions  en               
mémorisant   vos   informations   de   connexions,   vos   préférences,   etc.   

Quels   types   de   cookies   utilisons-nous ?    

LIVE  SESSION  a  recensé  deux  (2)  catégories  de  cookies  décrit  ci-après  dont  les  finalités  vont  dépendre                  

de  la  nature  des  cookies.  Il  s’agit  des  cookies  dont  nous  avons  connaissance.  Nous  vous  informons,                  

que  l’émission  et  l’utilisation  de  cookies  par  des  tiers  sont  soumises  à  leur  propre  politique  de                  

données  personnelles.  Par  conséquent,  si  vous  désirez  en  savoir  plus  sur  l’utilisation  de  vos  données                 

personnelles   par   ces   tiers,   nous   vous   invitons   à   vous   rendre   directement   sur   leur   site   internet.     

  

Pourquoi   utilisons-nous   des   cookies ?     

LES   COOKIES   STRICTEMENT   NECESSAIRES   
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Ces   cookies   facilitent   votre   navigation   entre   les   pages   de   notre   site   et   sont   nécessaires   pour   vous   
permettre   de   bénéficier   de   certaines   fonctionnalités   comme   la   création   de   votre   compte   utilisateur   et   
de   sécuriser   votre   connexion   lorsque   vous   souhaitez   accéder   à   des   pages   qui   vous   sont   réservées.   Ces   
cookies   expirent   lorsque   vous   fermez   votre   navigateur   internet.   

Ces   cookies   sont   exclusivement   déposés   par   LIVE   SESSION.     

Vous  trouverez  ci-dessous  un  tableau  détaillant :  le  nom  du  cookie,  son  utilité  ainsi  que  sa  durée  de                   
vie.     

PHPSESSID :   Permet   de   maintenir   l’état   dans   notre   application   web   (nécessaire)   

  

LES   COOKIES   DE   FONCTIONNALITES   

Ces  cookies  se  souviennent  des  choix  que  vous  faites  afin  d’améliorer  votre  expérience  sur  notre  site                  
internet   https://livesession.mylivesession.com   et  pour  rendre  votre  visite  plus  personnalisée.  Les            
informations  que  ces  cookies  collectent  peuvent  être  anonymisées  et  ne  peuvent  en  aucun  cas  être                 
utilisées  pour  suivre  les  différentes  activités  que  vous  pouvez  avoir  sur  d’autres  sites  internet  que  le                  
nôtre.    

Ces   cookies   sont   déposés   par   LIVE   SESSION.     

REMEMBERME    :   Permet   de   maintenir   une   connexion   et   se   souvenir   de   celle-ci   (optionnelle)   

  

  

  

Comment   les   gérer ?   

Nous  vous  mettons  à  disposition  tous  les  moyens  nécessaires  pour  gérer  votre  consentement  en                
matière   de   cookies.   Ainsi   nous   vous   offrons   deux   possibilités :  

Modification   grâce   la   plateforme   de   gestion   des   cookies   YourOnlineChoices   

Cette  plateforme,  communément  appelée  YourOnlineChoices  est  dédiée  à  la  publicité  sur  internet  et               
à   la   protection   de   la   vie   privée   sur   internet.     

Grâce  à  cette  plateforme  de  l’Union  Européenne  vous  avez  la  possibilité  de  désactiver  à  tout  moment                  
les   cookies   de   performance-analytique,   des   réseaux   sociaux   et   de   publicités.     

Cette  plateforme  liste  toutes  les  sociétés  qui  collectent  et  utilisent  vos  informations  personnelles               
pour   vous   proposer   de   la   publicité   basée   sur   vos   centres   d’intérêts   liée   à   votre   navigation.   

 YourOnlineChoices  vous  offre  la  possibilité  de  reprendre  le  contrôle  sur  vos  données  personnelles  en                 
définissant   vos   préférences   en   termes   de   publicité   comportementale.    

Pour   ce   faire,   veuillez   cliquer   sur   le   lien   hypertexte   suivant :    YourOnlineChoice .     

Modification   grâce   au   paramétrage   de   votre   navigateur   
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https://livesession.mylivesession.com/
https://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/


La  plupart  des  navigateurs  ( Google  Chrome ,   Internet  Explorer ,   Firefox  et   Opéra  )  acceptent  les  cookies                 
par  défaut.  Cependant,  vous  pouvez  décider  de  bloquer  ces  cookies  ou  demander  à  votre  navigateur                 
de   vous   avertir   lorsqu’un   site   tente   de   déposer   un   cookie   sur   votre   appareil.   

Pour  changer  la  gestion  des  cookies  de  votre  navigateur,  vous  pouvez  modifier  les  réglages  dans                 
l’onglet   confidentialité.   

Attention,   certaines   fonctionnalités   du   site   peuvent   ne   plus   fonctionner.   

La  configuration  de  chaque  navigateur  est  différente.  Elle  est  décrite  dans  le  menu  d’aide  de  votre                  
navigateur,  qui  vous  permettra  de  savoir  de  quelle  manière  modifier  vos  souhaits  en  matière  de                 
cookies.   

  

Mise   à   jour   de   la   politique   des   cookies   

La   présente   politique   des   cookies   peut   être   amenée   à   évoluer.   

La   dernière   mise   à   jour   a   été   effectué   le   24/11/2021   

3   
  

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en
http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-Cookies
http://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informations-sites-enregistrent?redirectlocale=fr&redirectslug=G%C3%A9rer+les+cookies
http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

