1. COOKIES ET TEMOINS DE CONNEXION
La Société utilise des témoins de connexions (ci-après les "Cookies") ou systèmes similaires sur le
Site afin de faciliter votre navigation. Ces Cookies vous offrent une meilleure qualité de service en
enregistrant des informations relatives à votre navigation sur le Site
Ces Cookies ne permettent pas de vous identifier individuellement et leur durée est strictement limitée
à la durée de votre session de navigation.
Sauf refus de votre part comme indiqué ci-dessous, les Cookies suivants seront placés sur votre
terminal :

Technical name

Description and Aim

Drupal.tableDrag.showWeight,
DrupalModuleFilter, has_js

Drupal génère ce cookie afin de conserver les
préférences utilisateur.

cust_country

Sert à conserver le pays choisi par l’utilisateur

PHPSESSID

cust_age
cookie_check

__ga, __gali, __gat_ruinart

Sert à attribuer puis reconnaître pendant une même
session de l’utilisateur son identifiant de session afin de
ne pas redemander les informations requises (âge, pays
de résidence, et éventuellement l’identifiant et mot de
passe) lors d’une même navigation sur le Site

Sert à conserver l’âge de l’utilisateur
Permet de stocker l’acceptation des cookies pour ne plus
avoir le message d’avertissement pendant 13 mois.

Cookie de Google Analytics qui sert à recueillir des
informations statistiques et anonymes de navigation
sur le Site (notamment les pages consultées, date,
heure et durée de consultation)

Vous pouvez refuser l’enregistrement des Cookies en ajustant les paramètres de votre navigateur
Internet. Cette opération pourra cependant entrainer, dans certains cas, la suppression de tous les
Cookies utilisés par le navigateur, y compris ceux employés par d’autres sites Internet, ce qui peut
conduire à l'altération ou la perte de certains paramétrages ou informations. La suppression des
Cookies peut être de nature à modifier, voire à rendre difficile la navigation sur le Site.

Vous pouvez vous opposer à l'enregistrement de Cookies en configurant votre navigateur de la
manière suivante :

Pour Microsoft Internet Explorer 6.0 et plus :
1. Choisissez le menu "Outils" (ou "Tools"), puis "Options Internet" (ou "Internet Options").
2. Cliquez sur l'onglet "Confidentialité" (ou "Confidentiality").
3. Sélectionnez le niveau souhaité à l'aide du curseur.
Pour Microsoft Internet Explorer 5 :
1. Choisissez le menu "Outils" (ou "Tools"), puis "Options Internet" (ou "Internet Options").
2. Cliquez sur l'onglet "Sécurité" (ou "Security").
3. Sélectionnez "Internet" puis "Personnaliser le niveau" (ou "CustomLevel").
4. Dans la rubrique "cookies", choisissez l'option qui vous convient.
Pour Netscape 6.X et 7. X :
1. Choisissez le menu "Edition">"Préférences".
2. Confidentialité et Sécurité.
3. Cookies.
Pour Firefox :
1. Choisissez le menu "Outils">"Options".
2. Cliquez sur l'option "Vie privée".
Pour Safari 3.x pour Mac OS X :
1. Choisissez le menu "Editions".
2. Cliquez sur l'option "Préférences".
3. Cliquez sur l'option "Sécurité".
4. Cliquer sur "Afficher les cookies".
Pour Chrome :
1. Choisissez « Paramètres »
2. Cliquez sur « Afficher les paramètres avancés »
3. Dans la rubrique « Confidentialité », cliquez sur « paramètres de contenus »
4. Dans la rubrique « Cookies », vous pouvez changer vos paramètres.

