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Les cookies sont des fichiers qu’un site Internet transmet au disque dur d’un ordinateur individuel
afin de garder un enregistrement du passage ; les mots de passe ne sont pas gardés dans les
cookies. Les cookies permettent aux utilisateurs de conserver la mémoire de leurs paramètres
personnels pour accéder à un site et ainsi faciliter leur navigation, mais aussi d’obtenir des
statistiques. Si vous ne souhaitez pas recevoir de “cookie” vous pouvez utiliser l’option sur votre
navigateur qui rend indisponible les cookies (voir « Le paramétrage de vos cookies » ci-dessous.
Sauf si vous décidez de désactiver les cookies, vous acceptez que le site puisse les utiliser. Vous
pouvez à tout moment désactiver ces cookies et ce gratuitement à partir des possibilités de
désactivation qui vous sont offertes et rappelées ci-après, sachant que cela peut réduire ou
empêcher l’accessibilité à tout ou partie des Services proposés par le site.

Les cookies nécessaires au bon fonctionnement du site
Il s'agit de la liste des cookies nécessaires à l'utilisation de notre site.
Ces cookies fonctionnels sont déposés par le site.
Nom du cookie
Description / Finalité

Durée avant
expiration

cookie-agreed

Ce cookie enregistre l’autorisation
101 jours
des visiteurs sur ce
point. (Gestionnaires de contenu du
site Web uniquement)

adaptive_image

Ce cookie est utilisé par le module
Drupal du même nom pour
déterminer la bonne taille d’image
à servir en fonction de la résolution
de l’appareil de consultation

Session

has_js

Permet de détecter si le Javascript
est activé sur le navigateur de
consultation

Session

La mesure d’audience
Les données générées par ces cookies d’analyse de navigation concernent votre utilisation du site :
sites visités, fréquence, nombre et répétition des visites, durée de navigation, recherches effectuées,
navigateur utilisé, opérateur qui fournit le service, emplacement lié à l’adresse IP.
Ces cookies analytiques de Google Analytics sont déposés par le site :
Nom du cookie
Description / Finalité
Durée avant
expiration
_gid

Permet de distinguer les visiteurs
pour des raisons d'analyse
(Gestionnaires de contenu de site
Web et visiteurs normaux de site
Web)

24 heures

_ga

Permet de distinguer les visiteurs
pour des raisons d'analyse
(Gestionnaires de contenu de site
Web et visiteurs normaux de site
Web)

2 ans
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_gat

Permet de réduire le taux de
requêtes

1 minute

Pour en savoir plus, consultez les règles de confidentialité de Google [1] ou la page de description
des cookies Google Analytics [2].
Outre le blocage de ces cookies dans le navigateur, vous pouvez désactiver Google Analytics durant
la navigation grâce à un module fourni par Google [3].

Le paramétrage de vos cookies
Vous pouvez configurer votre navigateur pour que vos cookies soient enregistrés dans votre terminal
ou rejetés.
Pour modifier vos souhaits en matière de cookies, rendez-vous dans le menu d'aide de votre
navigateur pour savoir de quelle manière le paramétrer :

Pour
Pour
Pour
Pour
Pour

Internet Explorer [4]™
Safari [5]™
Chrome [6]™
Firefox [7]™
Opera [8]™

Pour plus d’informations, consulter le site de la CNIL [9].

Source URL: https://www.chiensguides.fr/cookies
Liens
[1] https://policies.google.com/privacy/update?hl=fr
[2] https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
[3] https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=fr
[4] https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
[5] https://support.apple.com/fr-fr/HT201265
[6] https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&amp;hl=fr
[7] https://support.mozilla.org/fr/kb/effacer-les-cookies-pour-supprimer-les-information
[8] http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
[9] https://www.cnil.fr

Page 2 sur 2

