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Les témoins de connexion (ou cookies) :

Qu'est ce qu'un témoin de connexion (cookie) ?
Un témoin de connexion (ou cookie) est un fichier texte pouvant être enregistré, en fonction de vos
choix, dans un espace dédié du disque dur de votre terminal (ordinateur, tablette, appareil de téléphonie mobile
…) lors de la consultation d’un service sur le réseau international des ordinateurs (internet) par le biais de votre
logiciel de navigation.
Le serveur transmet ce fichier à partir de votre navigateur, sur le terminal que vous utilisez. Chaque
témoin de connexion (cookie) à un identifiant anonyme. Celui-ci permet à son émetteur d’identifier le terminal
dans lequel il est déposé durant la durée de validité du témoin de connexion concerné afin de garder en
mémoire pour faciliter la consultation et vous proposer des contenus spécialisés.
Lorsque vous consultez notre site www.spcf.fr , nous pouvons enregistrer, sous réserve de votre choix,
des témoins de connexions pour nos statistiques, pour les régies publicitaires ou pour les réseaux sociaux.

Pourquoi SPCF.FR utilise des témoins de connexion ?
SPCF.FR utilise des témoins de connexions (ou cookies), comme ceux de nos prestataires de services
que sont « Addthis » ou « Google », afin d'enregistrer des données pouvant être utilisées à répétition, pour
personnaliser votre contenu à certains endroits du site, pour vous fournir des fonctionnalités avancées sur les
réseaux sociaux ou l'édition et l'impression de la page du site. Mais aussi afin d'avoir des statistiques de
fréquentation pour améliorer notre site.

Quels sont les types de témoins de connexion utilisés sur SPCF.FR ?
- Témoins de connexion publicitaires « Google AdSense »
Des services extérieurs à notre site, gère des témoins de connexions depuis leur serveurs comme ceux de
la régie publicitaire « Adsense ». Notre site n'étant pas responsable de la gestion et de la durée de validité de
leurs témoins de connexion (cookie), nous vous invitons à prendre connaissance de l'application pour chacun de
ces prestataires. Pour connaître leurs modalités de gestion, reportez vous sur les sites respectifs de chacun de
ces deux prestataires. Comme par exemple à la rubrique des « règles de confidentialité » pour la société Google.
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Pour informations, leur but premier est de vous proposer des publicités personnalisées adaptées à vos
attentes. Ces publicités personnalisées nous permettent de financer les contenus et les services que nous vous
proposons sur SPCF.FR. A savoir qu'aucunes données personnelles comme vos noms, prénoms, adresse postale,
électronique ou autres ne sont transmises à ces prestataires dont l’action sur notre site se limite au dépôt de
témoins de connexion pour les contenus publicitaires dont ils s'occupent.

- Témoins de connexion pour les Statistiques « Google Analytics »
Ces témoins de connexions (cookies), vont nous permettent d’avoir des statistiques de fréquentation
pour notre site www.spcf.fr afin de détecter d'éventuels problèmes de navigation, d'améliorer le contenu, ainsi
que les services que nous vous proposons.

- Témoins de connexion pour le partage sur les réseaux sociaux
Notre site www.spcf.fr à des modules pour des réseaux sociaux tiers comme Facebook, Twitter, Google+
par le biais du site « Addthis ». Ils vous permettent de bénéficier de plus de fonctionnalités comme le partage
des contenus avec d’autres personnes, d'émettre un avis sur un sujet, d'enregistrer la page sous différents
formats de documents, d'imprimer la page visible, etc. A savoir que ces modules gérés par « Addthis » , lorsque
vous les utilisez, vont envoyer par le biais de votre navigateur des informations aux différents réseaux sociaux
afin d'associer votre profil à l'utilisation que vous souhaitez en faire.
Pour informations, des témoins de connexion provenant des réseaux sociaux, dont nous n’avons pas la
gestion, peuvent alors être déposés par votre navigateur sur votre terminal.
Dans le but d'en connaître davantage sur l'utilisation finale, de ces modules et de ces témoins de
connexions, nous vous recommandons de consulter les modalités de confidentialité pour chacun de ces sites de
réseaux sociaux.

- Gestion et lecture de vos témoins de connexion, selon votre
navigateur
Pour gérer vos témoins de connexions (cookies), afin de refuser tout ou une partie de ces fichiers, il
vous suffit de paramétrer votre navigateur. Néanmoins, le refus des témoins de connexion sur www.spcf.fr ou
de ceux de nos partenaires, pourraient affecter les fonctionnalités que nous vous proposons tout comme ceux de
nos partenaires .
Si vous souhaitez néanmoins, refuser l'enregistrement de ces témoins de connexion, voici la procédure,
selon votre navigateur :

Pour Internet Explorer il faut aller sur :
- Outils
- Options Internet.
- Onglet confidentialité.
- Cliquez sur le bouton avancé
- Et cochez la case « Ignorer la gestion automatique des cookies ».
Informations complémentaires :
http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
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Pour « Firefox » il faut aller sur :
- Outils,
- Options.
- Vie privée.
- Dans le paramètre « Règles de conservation » choisir « à utiliser les paramètres personnalisés pour
l’historique ».
- Et décochez « Accepter les cookies ».
Informations complémentaires :
http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies

Pour « Chrome » il faut aller sur :
- Personnaliser et contrôler Google Chrome
- Paramètres.
- Paramètres avancés.
- Dans la section « Confidentialité », cliquez sur le bouton « Paramètres de contenu ».
- Et dans la section « Cookies », cochez « bloquer les cookies et données de sites tiers ».
Informations complémentaires :
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en

Pour « Safari » il faut aller sur :
- Réglages
- Préférences
- Onglet Confidentialité
- Et dans la section « Bloquer les cookies », cochez la case « toujours »
Informations complémentaires :
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=fr_FR

Pour « Opéra » il faut aller sur :
- Réglages
- Préférences
- Cliquez sur l’onglet avancées « Vie privée & Sécurité »
- Dans la section Cookies, cochez la case « Bloquer les cookies de tierces parties et les données de site ».
Informations complémentaires :
http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

Quelle est la durée de conservation des témoins de connexion ?
Les témoins de connexions déposés sur votre terminal, directement ou indirectement, par SPCF.FR ont une
durée de validité de 13 mois maximum. Après ce délai, votre accord vous sera redemandé par l’affichage du
bandeau d’information.
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