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COOKIE MANAGEMENT
Some features of this site rely on the use of cookies. 
Below are the cookies placed on this Site.  
You can enable or disable their deposit at any time by checking the “Allow” tab or by 
checking the “Disallow” tab. 

AUDIENCE MEASUREMENT
The analytical cookies used to measure the audience are necessary for the operation 
of the site and for its proper administration. However, you have the possibility of 
objecting to their use.  
Google Analytics

HOW THE SITE WORKS
Functional cookies allow us to provide you with certain functionalities that are not 
essential for accessing the service, but which allow us to significantly improve your 
visiting experience, such as adapting certain parts of our site to your path or propos-
ing tools adapted to your use.

Yandex Metrica
To store your first visit to the website 
Name: _ym_d 
Duration: 1 year

PHP 
To provide functions on multiple pages.  
Name: PHPSESSID 
Duration: the duration of the session

WPML
Detection of the user’s browser language 
Name: _icl_visitor_lang_js 
Duration: the duration of the session

WPML
To store the language settings 
Name: Wp-wpml_current_language 
Duration: 1 day

WPML

To find out if cookies can be placed  
Name: Wpml_browser_redirect_test 
Duration: the duration of the session

GESTION DES COOKIES
Certaines fonctionnalités de ce site reposent sur l’usage de cookies. 
Vous trouverez ci-dessous les cookies déposés sur le présent Site.  
Vous pouvez activer ou désactiver leur dépôt à tout moment cochant l’onglet 
«Autoriser» ou en cochant l’onglet «Interdire ». 

MESURE D’AUDIENCE
Les cookies analytiques permettant de mesurer l’audience sont nécessaires au fonc-
tionnement du site en permettant sa bonne administration. Vous avez cependant la 
possibilité de vous opposer à leur usage.  
Google Analytics

FONCTIONNEMENT DU SITE
Les cookies fonctionnels permettent de vous fournir certaines fonctionnalités non 
essentielles pour l’accès au service, mais qui permettent d’améliorer de façon signifi-
cative votre expérience de visite, comme l’adaptation de certaines parties de notre 
site à votre parcours ou la proposition d’outils adaptés à votre usage.

Yandex Metrica
Pour stocker votre première visite sur le site internet 
Nom: _ym_d 
Durée: 1 an

PHP 
Pour fournir des fonctions sur plusieurs pages.  
Nom: PHPSESSID 
Durée: la durée de la session

WPML
Détection de la langue du navigateur de l’utilisateur 
Nom : _icl_visitor_lang_js 
Durée : la durée de la session

WPML
Pour stocker les paramètres de langue 
Nom : Wp-wpml_current_language 
Durée : 1 jour

WPML 
Pour savoir si des cookies peuvent être placés  
Nom : Wpml_browser_redirect_test 
Durée : la durée de la session

Cookie Management have been made in French. 
The English version is made for information purposes only, and the French version prevails.


