Cookies
La navigation sur le site www.fwpsante.org est susceptible de provoquer
l installation de cookies sur votre ordinateur.

Qu’est-ce qu’un cookie?
Un cookie est un fichier de petite taille, qui ne permet pas l identification de
l utilisateur, mais qui enregistre des informations relatives à la navigation sur
un site. Les données ainsi obtenues visent à faciliter la navigation ultérieure
sur le site, et ont également vocation à permettre diverses mesures de
fréquentation.

Quels types de cookies utilisons-nous sur notre site?
Nous utilisons uniquement 2 types de cookies :
• des cookies nécessaires qui servent sont liés à l’utilisation du thème
WordPress et du langage PHP utilisés pour développer le site.
• des cookies analytiques destinés à collecter les données de navigation
dans le but d’étudier le trafic sur notre site.
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Le cookie _ga, installé par Google
Analytics, calcule les données des
visiteurs, des sessions et des
campagnes et assure également le
suivi de l'utilisation du site pour le
rapport d'analyse du site. Le cookie
stocke des informations de manière
anonyme et attribue un numéro
généré de manière aléatoire pour
reconnaître les visiteurs uniques.
Installé par Google Analytics, le
cookie _gid stocke des informations
sur la façon dont les visiteurs
utilisent un site Web, tout en créant
également un rapport d'analyse des
performances du site Web.
Certaines des données collectées
incluent le nombre de visiteurs, leur
source et les pages qu'ils visitent de
manière anonyme.
Défini par Google pour distinguer les
utilisateurs.
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Ce cookie est utilisé par le thème WordPress
sess
du site. Il permet au propriétaire du site Web de ion
mettre en œuvre ou de modifier le contenu du
site Web en temps réel.
Ce cookie est natif des applications PHP. Le sess
cookie est utilisé pour stocker et identifier l'ID ion
de session unique d'un utilisateur dans le but
de gérer la session utilisateur sur le site Web.
Le cookie est un cookie de session et est
supprimé lorsque toutes les fenêtres du
navigateur sont fermées.

Comment puis-je gérer les cookies?
Le refus d installation d un cookie peut entraîner l impossibilité d accéder à
certains services. L utilisateur peut toutefois configurer son ordinateur de la
manière suivante, pour refuser l installation des cookies.
Sous Internet Explorer
Onglet outil (pictogramme en forme de nuage en haut à droite)/options
internet. Cliquez sur Confidentialité et choisissez Bloquer tous les cookies.
Validez sur Ok.
Sous Firefox
En haut de la fenêtre du navigateur, cliquez sur le bouton Firefox, puis aller
dans l onglet Options. Cliquez sur l onglet Vie privée. Paramétrez les Règles
de conservation sur : utiliser les paramètres personnalisés pour l historique.
Enfin décochez-la pour désactiver les cookies.
Sous Safari
En haut de la fenêtre du navigateur cliquez sur le lien Safari, puis
sélectionnez Préférences. Cliquez sur l onglet Confidentialité. Dans le champ
Cookies et autres données de sites web, vous pouvez bloquer les cookies.
Sous Google Chrome
Cliquez en haut à droite du navigateur sur le pictogramme de menu
(symbolisé par trois lignes horizontales). Sélectionnez Paramètres. Cliquez
sur Afficher les paramètres avancés. Dans la section Confidentialité, cliquez

sur préférences. Dans l onglet Confidentialité, vous pouvez bloquer les
cookies.

