Ville d'Orly
Généré le 1 octobre 2022 à 06:49 depuis le site www.mairie-orly.fr

Page /

Qu’est-ce qu’un cookie ?
Les cookies sont des informations placées sur votre appareil par un site Web lorsque vous visitez ce site. Les
cookies peuvent impliquer la transmission d’informations, soit entre vous et nous, soit à destination d’un tiers
de notre part ou à destination d’un tiers en accord avec sa propre politique de confidentialité. Il se peut que
nous utilisions des cookies pour rassembler les informations que nous recueillons à votre égard. Vous pouvez
paramétrer votre appareil de manière à ce qu’il vous informe chaque fois qu’un cookie vous est transmis.
Vous pouvez également choisir de désactiver tous les cookies. Vous pouvez effectuer cette opération dans les
paramètres de votre navigateur. Veuillez consulter la dernière partie de ces Modalités relatives aux cookies
pour plus de renseignements sur la façon de gérer ou de désactiver les cookies de navigateur.

Liste des cookies susceptibles d'être déposés par ce site
Nous utilisons Google Analytics comme outil de mesure d'audience.
Liste des cookies, leur finalité et leur durée de vie
Nom du cookie

Finalité

Durée de vie

__utma

Mesure d'audience - Distinction des
2 ans
utilisateurs

__utmb

Mesure d'audience - Nouvelles
sessions / visites

__utmc

Mesure d'audience - Compatibilité Session (supprimé à la fermeture
avec urchin.js
du navigateur)

__utmz

Mesure d'audience - Source de
traffic

6 mois

_ga

Mesure d'audience

2 ans

high_contrast

Mode Haut contraste

90 jours

30 minutes

Désactivation/activation de cookies par le biais de votre navigateur

Il existe un certain nombre de moyens par lesquels vous pouvez gérer les cookies et autres technologies de
suivi. Vous pouvez accepter ou refuser des cookies en modifiant les paramètres de votre navigateur, ou faire
en sorte que votre navigateur vous demande confirmation avant d’accepter un cookie de la part des sites Web
que vous visitez. Sachez que, si vous choisissez de désactiver complètement les cookies, il se peut que vous
ne puissiez pas utiliser toutes nos fonctionnalités.
Si vous utilisez plusieurs ordinateurs à des emplacements différents, vous devrez vous assurer que chacun des
navigateurs est réglé pour convenir à vos préférences.
Vous pouvez supprimer tous les cookies qui ont été installés dans le dossier des cookies de votre navigateur.
Chaque navigateur propose des procédures différentes pour gérer vos paramètres. Cliquez sur l’un des liens
de navigateurs ci-dessous pour consulter leurs consignes.
Microsoft Internet Explorer
Google Chrome
Mozilla Firefox
Apple Safari
Si vous n’utilisez aucun des navigateurs cités ci-dessus, vous devrez sélectionner l’option « cookies » dans la
fonction « Aide » pour obtenir des informations concernant l’emplacement de votre dossier de cookies.

