
 

1 

 

 
 

Politique d’utilisation des cookies 
 
Le CSE s’engage à obtenir le consentement préalable de l’utilisateur au dépôt des cookies, en faisant 
apparaître dès la première connexion sur le site du CSE, un bandeau visant à informer l’utilisateur 
que des cookies sont susceptibles d’être déposés et en indiquant qu’il est possible de paramétrer le 
navigateur utilisé pour modifier ses préférences en matière de cookies. 
 
 
1) Qu’est-ce qu’un cookie 
 
Un cookie est un traceur ou un fichier pouvant être déposé et lu lors de la consultation d’un site, 
l’installation ou l’utilisation d’un logiciel, la lecture du courrier électronique quel que soit le type de 
terminal utilisé. 
 
 
2) Quels sont les cookies utilisés ? 
 
Les cookies strictement nécessaires au fonctionnement du site : ils ne permettent aucune collecte 
de données personnelles, ne nécessitent pas de recueillir de consentement préalable à leur dépôt 
sur le terminal. Il est néanmoins possible de les contrôler en les supprimant ou les interdisant dans 
les paramètres du navigateur, mais dans une telle situation, l’expérience utilisateur pourrait alors 
s'en trouver détériorée. 
 
Les cookies de mesure d'audience, de performance, cookie analytique : ils permettent d'établir des 
statistiques comme par exemple le nombre de personnes ayant visité chaque page. Dans la mesure 
où ces cookies nécessitent le recueil du consentement préalable, celui-ci est recueilli lors de la 
première connexion. 
 
Les cookies liés aux boutons de partage de réseaux sociaux : ils permettent  d'ajouter facilement 
au site des fonctionnalités de partage de contenu du site sur les plateformes sociales. Nous attirons 
votre attention sur le fait que les réseaux sociaux correspondants peuvent déposer des cookies sur 
votre terminal lorsque vous utilisez les boutons de partage, et particulièrement lorsque vous êtes 
connectés au site correspondant. Nous vous invitons, par conséquent, à aller vivement consulter les 
politiques de confidentialité et d'utilisation des cookies des sites en question. 
 
 
3) Pour accepter ou paramétrer les cookies 
 
Vous disposez d’une liste complète de ces cookies dans vos données de navigation telles que décrites 
ci-dessous. 
 
Vous pouvez modifier vos préférences en matière de cookies, et à ce titre, nous vous proposons un 
guide vous permettant de configurer le dépôt des cookies en fonction de votre navigateur : 
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Navigateur : Chrome  
1) Cliquez sur le menu Chrome à droite dans la barre d'outils du navigateur 
2) Sélectionnez Paramètres 
3) Cliquez sur Paramètres avancés 

Dans la section "Confidentialité et sécurité", cliquez sur le bouton Paramètres de contenu 
Dans la section "Cookies", vous pouvez modifier les paramètres suivants : 

              - Autoriser le stockage des données locales (recommandé) 
              - Ne conserver les données locales que jusqu’à ce que je quitte ma session de navigation 
              - Interdire à tous les sites de stocker des données 
              - Bloquer les cookies et les données de site tiers 
              - Gérer les exceptions. 

 
Navigateur Opéra : 

1) Choisissez le menu "Fichier" en haut à gauche de votre page puis "Réglages" dérouler la 
page jusqu’au paragraphe Cookies 

2) Dans la section "Cookies", vous pouvez modifier les paramètres suivants : 
Autoriser la création de données locales (recommandé) 
Conserver les données locales que jusqu’à ce que je quitte mon navigateur 
Empêcher les sites de créer des données 
Bloquer les cookies de tierces et les données de site 
 

Navigateur : Internet Explorer : 
1) Cliquez sur le bouton Réglages en haut à droite, puis sur Options Internet 
2) Cliquez sur l'onglet Confidentialité,  

Sous Paramètres, déplacez le curseur vers le haut pour bloquer tous les cookies ou vers le 
bas pour autoriser tous les cookies, puis cliquez sur OK.  

 
Navigateur : Mozilla Firefox 

1) En haut de la fenêtre de Firefox, cliquez sur le bouton menu puis sélectionnez Options 
Puis dans la zone historique pour l’option règles de conservation sélectionnez utiliser les 
paramètres personnalisés pour l'historique 

2) Cochez la case acceptez les cookies pour activer les cookies ou décochez la pour les 
désactiver 

 
 
 
4) Modification de la politique en matière de cookies et questions 
 
Le CSE se réserve la possibilité de modifier sa politique en matière de cookies suivant l’évolution de 
la législation. 
 
Vous pouvez adresser vos questions relatives à la politique en matière de cookies par e-mail à 
l’adresse suivante : dpo@cseepicsncf.com. 
 
 


