
La gestion des cookies 

La plupart des navigateurs sont paramétrés par défaut et acceptent l’installation de Cookies. 

Cependant, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de désactiver l’utilisation de cookies 

en sélectionnant les paramètres appropriés de votre navigateur. En fonction des navigateurs 

utilisés la procédure peut être différente. Votre attention est attirée sur le fait qu’en 

paramétrant votre navigateur pour refuser les cookies, certaines fonctionnalité, page, 

espace des Sites ne seront pas accessibles. 

 

Avec internet explorer 9, pour refuser tous les cookies ou certains d’entre eux selon leur 

nature, vous devez passer par « outils », cliquez sur options internet, puis sur l’onglet 

confidentialité et choisir paramètre de confidentialité « avancé ». Pour interdire les cookies, 

vous devez cocher « ignorer » la gestion automatique des cookies puis sélectionner  

« refuser », si vous voulez choisir au cas par cas d’accepter ou de refuser, il convient de 

sélectionner l’option « demander ».Toutefois, une telle désactivation pourrait empêcher 

l’utilisation de certaines fonctionnalités du Site.  

Vous pouvez également décider quels sites vous souhaitez autoriser ou refuser à installer des 

cookies sur votre poste. Pour cela : Cliquez sur le bouton Sites et entrez l'adresse exacte du 

site, puis cliquez sur Autoriser ou Refuser puis sur OK. 

 

Vous pouvez supprimer les cookies déjà installés. Pour cela avec internet explorer 8, vous 

allez dans Outil, vous cliquez sur outils sur option internet, puis sur onglet général puis, sous 

historique de navigation, cliquez sur Supprimer. Cochez, les cookies puis cliquer sur supprimer 

puis ok pour fermer. 

Avec Google Chrome pour gérer vos cookies : 

- cliquez sur la  clé à molette qui est située dans la barre d'outils du navigateur. Allez dans 

Options, puis cliquez sur l'onglet Options avancées puis sur l'option Paramètres de contenu 

de la section "Confidentialité".  

Dans paramètres cliquez sur l'onglet Cookies.  

Pour supprimer les cookies : soit vous supprimez tous les cookies soit vous sélectionnez le site 

et le cookie que vous voulez supprimer. Dans le premier cas vous cliquez sur tout supprimer 

dans le second après avoir fait la sélection vous cliquez sur supprimer. Vous pouvez aussi 

supprimer les cookies d’une période donnée et paramétrer une suppression automatique 

des cookies à la fermeture du navigateur en en cochant la case "Effacer les cookies et 



autres données de site lorsque je ferme le navigateur" dans la boîte de dialogue Paramètres 

de contenu.  

Pour bloquer les cookies par défaut 

Pour bloquer tous les cookies : sélectionnez l'option "Interdire à tous les sites de stocker des 

données".  

Bloquer uniquement les cookies tiers : cochez la case "Ignorer les exceptions et bloquer 

l'enregistrement des cookies tiers". 

Bloquer uniquement les cookies tiers : cochez la case "Ignorer les exceptions et bloquer 

l'enregistrement des cookies tiers". Vérifiez que l'option "Autoriser le stockage des données 

locales" est cochée, afin d'autoriser à la fois les cookies propriétaires et tiers. Si vous ne 

souhaitez accepter que les cookies propriétaires, cochez la case "Bloquer tous les cookies 

tiers sans exception".  

Pour Autoriser les cookies par défaut : 

Pour autoriser à la fois les cookies propriétaires et tiers, vérifiez que l'option "Autoriser le 

stockage des données locales" est cochée. 

 

Si vous ne souhaitez accepter que les cookies propriétaires, cochez la case "Bloquer tous les 

cookies tiers sans exception".  

Pour définir des exceptions pour les cookies de certains sites Web ou domaines 

Cliquez sur Cookies et données de site pour ouvrir la boîte de dialogue Cookies et autres 

données.  

Pour supprimer tous les cookies, cliquez sur Tout supprimer en bas de la boîte de dialogue.  

Pour supprimer un cookie spécifique, sélectionnez le site ayant créé le cookie, puis le cookie. 

Cliquez ensuite sur Supprimer.  

La plupart des sites nécessitent notamment pour vous identifier d’installer des cookies. Aussi si 

vous bloquez tous les cookies, le site utilisé pourra ne pas fonctionner correctement. 

 

 

Avec Mozilla Firefox 8,  

Pour vérifier ou changer vos paramètres : 

    En haut de la fenêtre de Firefox, cliquez sur le bouton Firefox (menu Outils sous Windows 

XP), puis sélectionnez Options. 

    Sélectionnez le panneau Vie privée. 



    Paramétrez Règles de conservation : à utiliser les paramètres personnalisés pour l'historique. 
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    Cochez la case Accepter les cookies pour activer les cookies et décochez-la pour les 

désactiver. accepter-cookies.png 

        Si vous rencontrez des problèmes avec les cookies, assurez-vous que Accepter les 

cookies tiers est aussi coché. Pour plus d'informations, consultez Désactiver les cookies tiers.  

    Choisissez la durée de conservation des cookies : 

        Les conserver jusqu'à : leur expiration : Chaque cookie sera supprimé quand il aura 

atteint sa date d'expiration qui est déterminée par le site qui envoie le cookie. 

        Les conserver jusqu'à : la fermeture de Firefox : Les cookies qui sont stockés sur votre 

ordinateur seront supprimés à la fermeture de Firefox. 

        Les conserver jusqu’à : me demander à chaque fois : Affiche une alerte chaque fois 

qu'un site Web essaie d'envoyer un cookie pour demander votre approbation.  

    Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre « Options ». 

 

Avec Safari 5 : 

Cliquer sur Safari dans la barre de menu. 

Aller dans Préférences. 

Aller dans l'onglet Sécurité. 

Cliquer sur Afficher les cookies. 

Cliquer sur Tout effacer, puis confirmer (si besoin, annuler). 

Sinon, sélectionner les cookies voulus et cliquer sur Effacer (pas de confirmation de 

suppression dans ce cas). 

 

 


