AU SUJET DES COOKIES
Définition
Le cookie est un indicateur déposé par notre site jeu-lorina-noel.com sur le disque dur de votre ordinateur et
n’a pour but que de vous simplifier la navigation sur notre site lors de vos visites ultérieures.
Notre site Internet peut utiliser la technologie des cookies afin :
•
•

D’élaborer des statistiques sur la navigation du site,
De garantir le fonctionnement de certaines applications du site pour lesquelles les cookies sont
nécessaires,

La gestion des cookies
Vous avez le choix de configurer votre navigateur pour accepter ou rejeter tous les cookies, vous informer
quand un cookie est émis, sa durée de validité et son contenu, ainsi que vous permettre de refuser son
enregistrement dans votre terminal, et supprimer vos cookies périodiquement.
Vous pouvez paramétrer votre navigateur Internet pour désactiver les cookies. Notez toutefois que si vous
désactivez les cookies, votre nom d’utilisateur ainsi que votre mot de passe ne seront plus sauvegardés sur
aucun site web.
Pour plus d’informations relatives aux méthodes vous permettant de supprimer et de contrôler les cookies
stockés sur votre ordinateur, consultez le site suivant : http://www.allaboutcookies.org/fr/
Vous pouvez désactiver les cookies en suivant les instructions comme suit :
– Firefox :
1.
2.
3.
4.
5.

Ouvrez Firefox
Appuyez sur la touche « Alt »
Dans le menu en haut de la page cliquez sur « Outils » puis « Options »
Sélectionnez l’onglet « Vie privée »
Dans le menu déroulant à droite de « Règles de conservation », cliquez sur « utiliser les paramètres
personnalisés pour l’historique »
6. Un peu plus bas, décochez « Accepter les cookies »
7. Sauvegardez vos préférences en cliquant sur « OK »

– Internet Explorer :
1.
2.
3.
4.

Ouvrez Internet Explorer
Dans le menu « Outils », sélectionnez « Options Internet »
Cliquez sur l’onglet « Confidentialité »
Cochez la case « Ignorer la gestion automatique des cookies ». Cela débloque les options situées endessous
5. Cliquez sur « Avancé » et décochez « Accepter »
6. Sauvegardez vos préférences en cliquant sur « OK »
– Google Chrome :
1. Ouvrez Google Chrome
2. Cliquez sur l’icône d’outils dans la barre de menu, situé à droite de la barre de recherche et
représenté par trois barres horizontales
3. Sélectionnez « Paramètres »
4. En bas de la page, cliquez sur « Afficher les paramètres avancés… »
5. Dans la section « Confidentialité », cliquez sur « Paramètres de contenu… » et cochez la case
« Bloquer les cookies et les données de sites tiers »
6. Sauvegardez vos préférences en cliquant sur « OK »
– Safari :
1.
2.
3.
4.
5.

Ouvrez Safari
Dans la barre de menu en haut, cliquez sur « Safari », puis « Préférences »
Sélectionnez l’icône « Sécurité »
À côté de « Accepter les cookies », cochez «Jamais »
Si vous souhaitez voir les cookies qui sont déjà sauvegardés sur votre ordinateur, cliquez sur « Afficher
les cookies »

Le paramétrage sur une plateforme de gestion des cookies
Vous pouvez gérer vos cookies en vous rendant sur des plateformes de gestion des cookies proposées par les
professionnels de la publicité.
Plus d’information sur les cookies
Sur le site de la CNIL : http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/

