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Ce document décrit l’utilisation
faite par TSI des cookies.
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Lorsque vous consultez les sites internet de la société TSI, plusieurs cookies sont déposés sur vos
équipements informatiques (ordinateur, tablette, phablette, smartphone, …).

Qu’est-ce qu’un cookie ?
Un cookie est un petit fichier texte, stocké sur votre équipement informatique contenant des données
utilisateur. Comme il s’agit d’un fichier texte, il ne peut pas contenir de données malveillantes telles
que des malwares.
Néanmoins, certains sites utilisent les cookies pour stocker des données utilisateur, parfois de manière
un peu trop intrusive, entravant votre vie privée. Cette page vous expliquera l’utilisation et l’intérêt de
chacun des cookies déposés par TSI et comment les administrer.
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Quels cookies utilisons-nous ?
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TSI
TSI
TSI

Type
Cookie
Cookie
Cookie
Cookie
Cookie

PHPSESSID

TSI

Cookie

Fonctionnalité
Durée de vie
Analyse d’audience (Google Analytics) : gère le type de demande
1 minute
Analyse d’audience (Google Analytics) : gère votre identification
2 ans
Analyse d’audience (Google Analytics) : gère votre identification
24 heures
Mémorise la langage choisie par l’utilisateur
24 heures
Outil de publicité (Microsoft Bing Ads) : gère notre partenariat avec 30 minutes
Microsoft à des fins de rémunérations selon les pages que vous visitez
Gère votre session.
24 heures
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Gestion des cookies depuis votre navigateur
Par défaut, les navigateurs acceptent généralement les cookies. Cependant, ce choix peut être modifié
en les bloquant systématiquement ou encore en vous avertissant dès qu’un cookie tente d’être
déposé.
Ci-dessous la procédure de l’éditeur :





Pour Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en
Pour Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allowCookies
Pour FireFox : http://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informations-sitesenregistrent?redirectlocale=fr&redirectslug=G%C3%A9rer+les+cookies
Pour Opéra : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

Désactivation du service Google Analytics
Pour plus de précision sur le service Google Analytics et comment le désactiver, vous pouvez vous
rendre
sur :
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusagehttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr

Désactivation du service Microsoft Bing Ads
Pour plus de précision sur le service Microsoft Bing Ads et comment le désactiver, vous pouvez vous
rendre sur : https://choice.microsoft.com/fr-FR/opt-out

Pour aller plus loin
Pour encore mieux maîtriser les cookies et limiter vos traces de navigation, vous pouvez lire la page
rédigée par la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser.
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