Les informations légales
Les cookies
Présentation et description

Les cookies utilisés sur le site
Un cookie est un fichier texte déposé sur votre ordinateur 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 (ordinateur, mobile ou tablette).
Il vous aide également à améliorer la manière dont vous profitez du site Internet et permet de s'assurer
que les publicités et offres que vous voyez en ligne vous correspondent au mieux. Les cookies sont
gérés par votre navigateur internet.

• Pourquoi le site utilise des cookies ?
Au Coeur des Chevaux utilise des cookies pour vous fournir une expérience utilisateur optimale et
adaptée à vos préférences personnelles.
En utilisant les cookies, Au Coeur des Chevaux fait en sorte que vous n’ayez pas à saisir les mêmes
informations à chaque fois que vous visitez notre site Internet.
Les cookies sont également utilisés pour optimiser la performance du site. A titre d’exemple, ils facilitent
votre navigation et vous aident à trouver un contenu spécifique plus rapidement.

• Quels types de cookies est utilisés ?
Les cookies que nous émettons sont ceux qui sont strictement nécessaires.
Certaines données de navigation doivent légalement être conservées pour nous permettre d'assurer la
sécurité de nos services de communication électronique. C’est le cas notamment de l'adresse IP et des
dates et heures de connexion d'un terminal à un de nos services afin de pouvoir reconstituer les faits en
cas de besoin.
Les cookies de performance sont posés par le site sur lequel se rend l'internaute, ce qu'on appelle aussi
un cookie d'origine ou cookie de domaine. Ils permettent de suivre l'activité de l'internaute sur le site
(identification, navigation,...). Ces cookies permettent de collecter des informations sur la manière dont
les « internautes » utilisent le site, puis ces données sont fusionnées avec celles d'autres utilisateurs
pour nous permettre d'améliorer le fonctionnement du site internet.
Par exemple, nous utilisons les cookies pour nous aider à comprendre comment les consommateurs
arrivent sur notre site internet, surfent ou utilisent le site internet et pour mettre en lumière les zones dans
lesquelles nous pouvons améliorer notre service aux utilisateurs, comme la navigation.
››› Les données conservées par ces cookies ne comprennent jamais les détails des données
personnelles à partir desquelles votre identité peut être établie.

• Comment puis-je désactiver les cookies ?
Vous pouvez paramétrer votre navigateur Internet pour désactiver les cookies. Notez toutefois que si
vous désactivez les cookies, vos statistiques de consultations ne pourront plus être centralisées et
empêchera l'affichage de votre historique de navigation sur votre compte.

• Firefox
Voici ce que vous devez faire pour paramétrer le navigateur Firefox pour refuser l'écriture des cookies.
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• Ouvrez Firefox,
• Appuyez sur la touche « Alt »,
• Dans le menu en haut de la page, cliquez sur « Outils » puis « Options »,
• Sélectionnez l’onglet « Vie privée »,
• Dans le menu déroulant à droite de « Règles de conservation », cliquez sur « utiliser les
paramètres personnalisés pour l’historique »,
• Un peu plus bas, décochez « Accepter les cookies »,
• Sauvegardez vos préférences en cliquant sur « OK ».

• Internet Explorer
Voici ce que vous devez faire pour paramétrer le navigateur Internet Explorer pour refuser l'écriture des
cookies.
• Ouvrez Internet Explorer,
• Dans le menu « Outils », sélectionnez « Options Internet »,
• Cliquez sur l’onglet « Confidentialité »,
• Cliquez sur « Avancé » et décochez « Accepter »,
• Sauvegardez vos préférences en cliquant sur « OK ».

• Google Chrome
Voici ce que vous devez faire pour paramétrer le navigateur Google Chrome pour refuser l'écriture des
cookies.
• Ouvrez Google Chrome,
• Cliquez sur l’icône d’outils dans la barre de menu,
• Sélectionnez « Options »,
• Cliquez sur l’onglet « Options avancées »,
• Dans le menu déroulant « Paramètres des cookies », sélectionnez « Bloquer tous les cookies ».

• Safari
Voici ce que vous devez faire pour paramétrer le navigateur Safari pour refuser l'écriture des cookies.
• Ouvrez Safari,
• Dans la barre de menu en haut, cliquez sur « Safari », puis « Préférences »,
• Sélectionnez l’icône « Sécurité »,
• À côté de « Accepter les cookies », cochez « Jamais »,
• Si vous souhaitez voir les cookies qui sont déjà sauvegardés sur votre ordinateur, cliquez sur «
Afficher les cookies ».
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