Utilisation des cookies
Utilisation des cookies
Lors de la consultation de nos sites Internet, des informations relatives à la navigation de votre
terminal (ordinateur, tablette, smartphone, etc.) sur nos sites, sont susceptibles d'être enregistrées
dans des fichiers "cookies" installés sur votre terminal, sous réserve des choix que vous auriez
exprimés concernant les cookies et que vous pouvez modifier à tout moment.

Qu’est-ce qu’un cookie ?
Un cookie est un fichier texte enregistré, sous réserve de vos choix, dans un espace dédié du disque
dur de votre ordinateur, à l’occasion de la consultation d’un service en ligne grâce à votre navigateur
internet. Il permet à son émetteur d’identifier le terminal dans lequel il est enregistré, pendant la durée
de validité ou d’enregistrement du cookie.

A quoi servent les cookies émis sur notre site ?
Seul l’émetteur d'un cookie est susceptible de lire ou de modifier des informations qui y sont
contenues.

Les cookies utilisés sur notre site permettent d'identifier les services, rubriques et pages que
l'utilisateur a visités, et plus généralement son comportement en matière de navigation. Ces
informations sont utiles pour améliorer les services et contenus que nous vous proposons et faciliter
votre navigation sur notre site.

Des cookies sont également nécessaires au bon fonctionnement de certains services ou encore pour
mesurer leur audience.

Les cookies que nous émettons sont utilisés aux fins décrites ci-après, sous réserve de vos choix qui
résultent des paramètres de votre navigateur utilisé lors de votre visite et dont vous pouvez modifier
le paramétrage à tout moment.

01-Les cookies internes :
Statistiques et mesure d’audience : Données anonymes collectées via Google Analytics et utilisées
pour mesurer la fréquentation de notre site et l’optimiser.

La plupart de ces cookies internes fonctionnels expirent à la fin de votre visite sur notre site. D’autres
ont une durée de vie plus longue, mais celle-ci n’excède jamais 13 mois, conformément à la
réglementation en vigueur.

02-Les cookies tiers :
Cookies d’applications tierces intégrées au site (par exemple : bouton de partage Facebook / Twitter).
Le réseau social fournissant un tel bouton applicatif est susceptible de vous identifier grâce à ce
bouton, même si vous n'avez pas utilisé ce bouton lors de votre consultation de notre site/application.
Ce type de bouton peut permettre au réseau social concerné de suivre votre navigation sur notre site,
du seul fait que votre compte au réseau social concerné était activé sur votre terminal (session
ouverte) durant votre navigation sur notre site.
Vous avez la possibilité d’accepter ou de refuser l’utilisation des cookies
A l'occasion de votre première visite sur www.orchestredeparis.com, un bandeau vous informe de
l'utilisation de cookies et vous propose un accès direct à cette page d'explication. Si vous confirmez
votre acceptation des cookies, en fermant la bannière ou si vous naviguez sur le site, votre
consentement est considéré comme recueilli. Le bandeau de demande d'acceptation des cookies
n'apparaîtra alors plus sur votre écran.
Vous pouvez toutefois choisir à tout moment de supprimer ou désactiver tout ou partie de ces
cookies, et ce au niveau de votre navigateur.

Vos choix via votre navigateur

Chaque navigateur propose une solution de paramétrage pour :
● vous signaler les cookies qui sont déposés dans votre ordinateur
● vous permettre de les accepter ou de les refuser, au cas par cas ou systématiquement
La configuration de chaque navigateur est différente. Nous vous invitons à vous reporter au menu
d'aide de votre navigateur pour paramétrer celui-ci selon vos souhaits.
L'accord sur les cookies
L'enregistrement d'un cookie dans un terminal est essentiellement subordonné aux paramétrages par
l’utilisateur de son logiciel de navigation.
Si vous avez accepté l'enregistrement de cookies via votre navigateur, ceux-ci sont intégrés dans les
pages et contenus que vous avez consultés et pourront être stockés temporairement dans un espace
dédié de votre terminal. Ils y seront lisibles uniquement par leur émetteur.
Le refus des cookies
Il existe différentes options de refus des cookies, lesquelles peuvent impacter le fonctionnement du
service que vous sollicitez sur notre site.
Comment exercer vos choix, selon le navigateur que vous utilisez ?
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 indiquera le mode opératoire
correspondant :

●
●
●
●
●
●

Internet Explorer
Chrome
Safari
Firefox
Opera
Microsoft Edge

Comment gérer et/ou supprimer les cookies selon le navigateur que vous utilisez ?
Vous pouvez à tout moment consulter le mode de gestion des cookies opéré par votre navigateur, et
effacer les cookies stockés sur ce dernier. Dans ce dernier cas, le choix des cookies à détruire doit se
faire un par un. Afin de faciliter votre recherche, vous trouverez ci-dessous des liens d’accès direct
pour chacun des principaux navigateurs utilisés :

●
●
●
●
●

Microsoft Internet Explorer
Google Chrome
Safari
Firefox
Opera

Cette configuration diffère sur votre terminal mobile ou tablette :

●
●
●
●

iOS
Android
Blackberry
Windows phone

Do Not Track
Enfin, vous pouvez paramétrer le navigateur de votre terminal afin que celui-ci envoie un code
indiquant aux sites internet que vous ne souhaitez pas être suivis. Cette option est communément
appelée « Do Not Track » et accessible aux pages suivantes pour les principaux navigateurs suivants
:

●
●
●
●
●
●

Internet Explorer
Safari
Chrome
Firefox
Opera
Microsoft Edge

Nous attirons toutefois votre attention sur le fait que ce choix ne vous garantit pas qu’il sera toujours
suivi d'effet par les sociétés tierces indépendantes. Cette option ne représente donc pas, à elle seule,
une solution d'opposition à tous les cookies.

