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1.

Qu’est-ce qu’un cookie ?

Un cookie est un fichier déposé, sous réserve de vos choix, sur votre ordinateur, smartphone ou tablette (ciaprès le « terminal ») lors de la visite d'un site ou de la consultation d'une publicité.
Il a pour but de collecter des informations relatives à votre navigation et de vous adresser des services adaptés
à votre terminal. Les cookies sont gérés par votre navigateur internet et seul l’émetteur d’un cookie est
susceptible de lire ou de modifier les informations qui y sont contenues.
2.

Quels types de cookies collectons-nous et pour quelles finalités ?

Lors de votre consultation des sites https://pro.iomet.fr et https://iomet.fr (ci-après le « Site »), les cookies
suivants sont déposés sur votre terminal.
-

Des cookies nécessaires à la navigation sur le Site

Nutergia dépose des cookies nécessaires à votre navigation sur l’Espace Pro.iomet et sur le Site. Ces cookies
vous permettent par exemple :
•
•

D’accéder à des espaces réservés et personnels de notre Site (PHP5ESSID)
De mémoriser la langue adéquate du site (il8next)

Sans ces cookies, le Site ne peut pas être utilisé normalement. Ils sont conservés 11 mois.
-

Cookies permettant la réalisation de statistiques

Google Analytics dépose des cookies sur votre Terminal à des fins de statistiques. Ces cookies sont soumis au
recueil de votre consentement.
Vous pouvez paramétrer ces cookies directement depuis les paramètres de votre navigateur, conformément à
l’article 4 – Comment gérer vos cookies ? ci-dessous.
3.

Quel est le fondement de la collecte des cookies ?

Le dépôt de cookies et leur collecte reposent essentiellement sur le consentement de l’internaute. Vous devez
donc être en mesure d’exprimer et de modifier à tout moment et gratuitement à travers les choix qui vous sont
offerts par votre navigateur.
4.

Comment gérer vos cookies ?

Plusieurs options vous sont offertes pour gérer les cookies.
-

En paramétrant votre logiciel de navigation

Vous pouvez modifier ces paramètres en configurant votre logiciel de navigation de manière à ce que des
cookies soient enregistrés sur votre terminal ou, au contraire, qu'ils soient rejetés, soit systématiquement, soit
selon leur émetteur. Vous pouvez également configurer votre logiciel de navigation de manière à ce que
l'acceptation ou le refus des cookies vous soient proposés ponctuellement, avant qu'un cookie soit susceptible
d'être enregistré sur votre terminal.
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Pour la gestion des cookies et de vos choix, 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.
•
•
•
•
•

Pour Internet Explorer™ : http://windows.microsoft.com
Pour Safari™ : http://support.apple.com
Pour Chrome™ : http://support.google.com
Pour Firefox™ : http://support.mozilla.org/
Pour Opera™ : http://help.opera.com
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