INFORMATIONS SUR L’UTILISATION DES COOKIES
Lors de l’utilisation du site www.lesfeuilletsdebiologie.fr des informations sont susceptibles
d’être enregistrées dans des fichiers cookies installés dans votre ordinateur, tablette ou
téléphone mobile.
DEFINTIONS :
Application : application mobile et tablette liée
Site : le site www.lesfeuilletsdebiologie.fr
Utilisateur : utilisateur du site web www.lesfeuilletsdebiologie.fr
1 – Notion de cookies
Le cookie est un fichier texte déposé dans un espace dédié du disque dur de votre terminal
(ordinateur, tablette ou téléphone mobile) lors de la consultation d’un contenu ou d’une
publicité.
Ce fichier cookie ne peut être lu que par son émetteur.
Il permet d’identifier votre terminal dans lequel il est enregistré pendant une durée de validité
limitée.
Les cookies sont gérés par votre navigateur internet.
2 – Utilisation des cookies au sein du site www.lesfeuilletsdebiologie.fr
Plusieurs types de cookies peuvent être mis en place sur le site www.lesfeuilletsdebiologie.fr
2.1 Les cookies de navigation sur le site et application
Les cookies de navigation permettent d’améliorer les performances des services afin de
fournir à un utilisateur une meilleure utilisation du site et des applications.
Ces cookies ne requièrent pas l’information et l’accord préalable de l‘utilisateur pour être
déposé sur le terminal de l’utilisateur.
Ces cookies permettent notamment d’adapter la présentation du site et des applications ou
préférences d’affichage du terminal (langue utilisée, résolution d’affichage, système
d’exploitation utilisé..) lors des visites des utilisateurs sur le site et les applications, selon les
matériels et les logiciels de visualisation ou de lecture que le terminal comporte.
Ils permettent également de mémoriser des informations relatives au formulaire que
l’utilisateur a rempli sur le site et les applications ou des informations que l’utilisateur a
choisi sur le site ou l’application.
Les cookies permettent également à l’utilisateur un accès à son compte ou à tout autre espace
réservé grâce à ces identifiants.

Ils permettent enfin la mise en œuvre de mesure de sécurité telle que la demande d’une
nouvelle connexion à un contenu ou un service après une certaine durée écoulée.
2.2 Les cookies de mesure d’audience
Les cookies de mesure d’audience aident à établir des statistiques et volumes de fréquentation
et d’utilisation des divers éléments composant le site et les applications (rubrique et contenu
visités, parcours) permettant l’amélioration de l’intérêt et de l’ergonomie des services.
2.3 Les cookies de publicité
Les cookies de publicité permettent de déterminer en temps réel quelle publicité affichée en
fonction de la navigation récente de l’utilisateur sur le site et les applications afin de limiter le
nombre de fois où l’utilisateur a vu une publicité ou pour aider à mesurer l’efficacité d’une
campagne publicitaire qui pourrait être mise en place par la société ORION.
2.4 Les cookies d’analyse comportementale
Les cookies d’analyse comportementale permettent d’identifier les informations des sites et
applications qui pourraient être susceptibles d’intéresser le plus d’utilisateurs, de contribuer à
améliorer sa navigation et la rendre plus intéressante.
ORION est susceptible sous réserve des choix de l’utilisateur d’associer des informations de
navigation traitée par les cookies avec les données de l’utilisateur afin de lui adresser par
exemple des prospections électroniques ou d’afficher sur son terminal au sein de l’espace
publicitaire des publicités personnalisées.
L’utilisateur pourra à tout moment demander de ne plus recevoir de publicité ou de
prospection adaptée aux informations de navigation de son terminal en contactant directement
et gratuitement ORION ou au moyen du lien de désinscription inclus dans toute prospection
que l’éditeur sera susceptible de lui adresser par courrier électronique.
Si l’utilisateur choisit de refuser la publicité comportementale, cela ne signifie pas qu’il ne
recevra plus de publicitésur internet mais simplementque la publicité qui s’affichera sur le site
ou l’application ne correspondra plus à ses centres d’intérêt ou ses préférences sur le
navigateur web utilisé par l’utilisateur.
2.5 Les cookies de partages sociaux
ORION offre la possibilité aux utilisateurs des fonctionnalités permettant de partager les
contenus éditoriaux et n’importe quel type de contenu publié sur le site à travers les sites de
réseaux sociaux.
Les cookies de réseaux sociaux sont gérés par l’éditeur du site de réseau social.
L’utilisateur est invité à prendre connaissance de la politique de gestion des cookies de
réseaux sociaux sur les sites concernés.

2.6 Les cookies flash de Adobeflashplayer
Adobeflashplayer est une application informatique qui permet le développement rapide des
contenus dynamiques utilisant le langage informatique flash.
Flash et les applications de même type mémorisent des paramètres, des préférences et
l’utilisation de ces contenus face à une technologie similaire aux cookies.
Toutefois, Adobeflashplayer gère ces informations et les choix de l’utilisateur via une
interface différente de celle fournie par son logiciel de navigation.
Dans la mesure où le terminal de l‘utilisateur serait susceptible de visualiser des contenus
développés avec le langage flash, l’utilisateur peut accéder à ces outils de gestion des cookies
flash directement depuis le site http://www.adobe.com/fr/
3 – Les émetteurs de cookies
Les cookies peuvent être déposés par le site soit par ORION, soit par des sociétés tierces telles
que des partenaires.
3.1 Les cookies déposés par ORION
Les cookies déposés par ORION ont pour objectif de répondre à des besoins de navigation,
d’optimisation et de personnalisation de service sur le site www.lesfeuilletsdebiologie.fr
Leur objectif se décrit au 2 ci-dessus.
3.2 Les cookies tiers
Il s’agit de cookies déposés par des sociétés tierces telles que des partenaires pour identifier
les centres d’intérêt de l’utilisateur et éventuellement personnaliser l’offre publicitaire qui lui
est adressée sur et en dehors du site www.lesfeuilletsdebiologie.fr
Ils peuvent être déposés quand l’un des utilisateurs navigue sur le site apdcourtageplus.fr ou
lorsqu’il clique dans les espaces publicitaires du site.
Dans le cadre de partenariat, la société ORION veille à ce que les sociétés partenaires
respectent strictement la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée, et s’engagent
à mettre en œuvre des mesures appropriées de sécurisation et de protection de la
confidentialité des données.
4 – Durée de conservations et archivage des données collectées par les cookies
Les données des utilisateurs ne seront pas conservées au-delà de la durée strictement
nécessaire aux finalités poursuivies telles qu’énoncées aux présentes et ce conformément à la
loi.
Les données de l’utilisateur sont effacées lorsque les durées de conservation expirent.

Néanmoins les données pourront être archivées au-delà des durées prévues pour les besoins de
la recherche, la constatation et de la poursuite des infractions pénales dans le seul but de
permettre, en tant que de besoin, la mise à disposition de ces données à l’autorité judiciaire.
5 – Accès aux données personnelles par l’utilisateur
Conformément à la loi de l’informatique et des libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978, toute
personne physique dispose du droit d’accès de rectification ou de suppression des données la
concernant.
L’exercice de ce droit s’effectue à tout moment :
Par voie postale : LES EDITIONS ORION - 40 Avenue Madeleine Michelis - 92200
NEUILLY SUR SEINE
Par téléphone : 033.09.71.57.75.65.
Par voie électronique : contact@lesfeuilletsdebiologie.fr
6 – Accord sur les cookies
L’utilisateur est présumé avoir donné son accord :
-

En cliquant sur l’icône X figurant sur le bandeau d’information visible lors de sa
première connexion au site,
En poursuivant sa navigation c’est-à-dire lorsque l’utilisateur a cliqué sur un élément
du site ou s’est rendu sur une autre page du site.

L’accord donné par l’utilisateur n’est valable que pour une durée de 13 mois à compter du
premier dépôt dans l’équipement terminal de l’utilisateur faisant suite à l’expression du
consentement de ce dernier.
7 – Refus des cookies
Si l’utilisateur refuse l’enregistrement des cookies dans son terminal ou son navigateur ou s’il
supprime ceux qui sont enregistrés, l’utilisateur est informé que sa navigation et son
expérience sur le site ou l’application peuvent être limitées.
Cela pourrait notamment être le cas lorsque ORION ou l’un de ses prestataires ne pourrait pas
reconnaître à des fins de compatibilité technique le type de navigateur utilisé par le terminal,
les paramètres de langue et d’affiches, pays depuis lequel le terminal semble connecter à
Internet.
Dans ce cas, ORION décline toute responsabilité pour les conséquences liées au
fonctionnement dégradé des services résultant du refus de cookies par l’utilisateur ou de
l’impossibilité pour ORION d’enregistrer ou de consulter des cookies nécessaires à leur
fonctionnement du fait du choix de l’utilisateur.
8 – Choix de l’utilisateur concernant les cookies
L’utilisateur a la possibilité de s’opposer à l’enregistrement de cookies en configurant son
navigateur à cette fin.

Cependant si l’utilisateur décide de supprimer ses cookies, il devra par la suite renouveler
l’opération.
Il en est de même s’il décide de surfer sur un autre navigateur.
La démarche à suivre pour supprimer les cookies sur les différents navigateurs est la
suivante :
Voici la démarche à suivre pour supprimer les cookies sur les différents navigateurs :
Pour Mozilla firefox :
1. Choisissez le menu "outil" puis "options"
2. Cliquez sur l’icône "vie privée"
3. Repérez le menu "cookie" et sélectionnez les options qui vous conviennent
http://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver
cookies?redirectlocale=fr&redirectslug=Activer+et+d%C3%A9sactiver+les+cookies
Pour Microsoft Internet Explorer :
1. Choisissez le menu "outil" puis "options Internet"
2. Cliquez sur l’icône "Confidentialité"
3. Sélectionnez le niveau souhaité à l’aide du curseur
http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Pour Chrome :
1. Allez dans le menu Chrome / Préférences
2. Cliquez sur « Afficher les paramètres avancés »
3. Cliquez sur « Paramètres de contenu… » dans la partie confidentialité
4. Cliquez sur « Cookies et données de site… » dans la nouvelle fenêtre
5. Cliquez sur « Tout supprimer » et validez en cliquant sur « OK »
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en
Pour Safari :
Allez dans le menu Safari / Préférences
Cliquez sur « confidentialité »
Dans « Bloquer les cookies », cochez « Toujours »
http://www.apple.com/support/?path=Safari/3.0/fr/9277.html
Plus d’informations sur les cookies avec la CNIL :
Tout savoir sur les cookies : http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/#c5554
Démarches à suivre pour limiter vos traces sur le web : http://www.cnil.fr/vos-droits/vostraces/les-cookies/conseils-aux-internautes/
Outil de visualisation qui identifie en temps réel les cookies qui transmettent des
informations : http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/telechargez-cookieviz/
9 – Informations auprès de la CNIL
Pour obtenir plus d’informations sur les cookies vous pouvez vous renseigner auprès de la
CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés).

10 – Autres informations concernant la gestion des cookies
L’utilisateur peut se connecter au site youronlinechoices proposé par les professionnels de la
publicité digitale regroupée au sein de l’association européenne EDAA et gérée en France par
l’interactive advertising bureau France.
L’utilisateur pourra alors obtenir des informations sur les entreprises inscrites à cette plateforme et qui offre la possibilité de refuser ou d’accepter les cookies de ces entreprises
(http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/.)

