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Politique de cookies
Qu'est-ce qu'un cookie ?
Le mot "cookies" désigne une partie d'un texte, des pixels, des fichiers GIF invisibles, des fichiers journaux,
des balises Web ou tout autre fichier de traçage et de suivi ainsi que toute technologie similaire qui se trouve
sur votre appareil. Selon les paramètres que vous avez sélectionnés, votre navigateur ajoute le texte sur votre
appareil sous la forme d'un petit fichier.
Vous pouvez changer les paramètres du navigateur pour refuser les cookies.
De nombreux navigateurs sont paramétrés pour accepter les cookies par défaut, car ces derniers facilitent
l'affichage de certains contenus. Si vous choisissez de désactiver les cookies au niveau du navigateur ou de
refuser les cookies à l'aide de notre outil de gestion des cookies (voir ci-dessous), le site Internet peut
fonctionner différemment ou peut vous empêcher d'utiliser certaines parties du site.

Pourquoi le site du musée de Préhistoire des Gorges du Verdon utilise des
cookies ?
Le musée de Préhistoire des Gorges du Verdon utilise des cookies à plusieurs fins :
• Un Cookie indispensable pour les contrôles de sécurité du site et contre les attaques sur notre site. Pour la
sécurité du site et de votre navigation, vous ne pourrez pas désactiver ce cookie.
• Un cookie de session qui ne sert que le temps que vous êtes logué à votre compte. Il vous permettra de
rester connecté à votre compte tout le long de votre visite sur notre site. Il expire à la fermeture de votre
navigateur.
• Nous utilisons également des cookies "analytiques" pour nous aider à améliorer la navigation des visiteurs
fréquents sur notre site Web. Ces cookies nous aident à déterminer ce que ces utilisateurs visitent ou non,
et nous donnent des indications sur la manière d'améliorer votre navigation.
• Les liens de partage vers Facebook, Twitter et tout autre réseau social similaire :
Lorsque vous utilisez l'un des boutons de partage se trouvant sur un site, un cookie peut être installé par le
service que vous avez choisi afin de partager le contenu. Le musée de Préhistoire des Gorges du Verdon ne
contrôle pas l'établissement de ces cookies, et l'outil ne bloquera pas les cookies de ces sites tiers. Veuillez
consulter le site Web pertinent pour en savoir plus.
• Youtube :
Le musée de Préhistoire des Gorges du Verdon peut intégrer des vidéos en provenance de Youtube.
Les pages auxquelles ces vidéos sont intégrées peuvent contenir des cookies installés par Youtube . Veuillez
https://www.museeprehistoire.com/cookies

.

vous rendre sur : www.google.com/ads/preferences/html/opt-out.html .

Notre site peut inclure des liens vers d'autres sites Internet. Or, nous vous rappelons que ces sites appliquent
leurs propres politiques en matière de confidentialité et de cookies, qui régissent l'utilisation des
informations que vous pourriez être amenés à leur transmettre. De fait, nous vous recommandons de prendre
connaissance de ces politiques dans la mesure où le musée de Préhistoire des Gorges du Verdon ne saurait
être tenu responsable de leurs pratiques en matière de confidentialité. Pour en savoir plus sur les cookies,
consultez le site www.cnil.fr

Les réseaux sociaux
Notre site utilise des applications informatiques émanant de tiers, qui permettent à l'internaute de partager
des contenus de notre site avec d'autres personnes ou de faire connaître à ces autres personnes son opinion
concernant un contenu de notre site. Tel est notamment le cas des boutons "Partager", "J'aime", issus de
réseaux sociaux tels que Facebook, "Google+","Twitter", etc.
Lorsque le client consulte une page du site contenant un tel bouton, son navigateur établit une connexion
directe avec les serveurs du réseau social.
S'il est connecté au réseau social lors de sa navigation, les boutons applicatifs permettent de relier les pages
consultées à son compte utilisateur. S'il interagit au moyen des plug-ins, par exemple en cliquant sur le bouton
"J'aime" ou en laissant un commentaire, les informations correspondantes seront transmises au réseau social
et publiées sur son compte.
Si le client ne souhaite pas que le réseau social relie les informations collectées par l'intermédiaire du musée
de Préhistoire des Gorges du Verdon à son compte utilisateur, il doit se déconnecter du réseau social avant de
visiter www.museeprehistoire.com
Nous vous invitons à consulter les politiques de protection de la vie privée de ces réseaux sociaux afin de
prendre connaissance des finalités d'utilisation, notamment publicitaires, des informations de navigation
qu'ils peuvent recueillir grâce à ces boutons applicatifs.

Comment choisir de recevoir ou non des cookies ?
Vous pouvez décider de limiter notre utilisation de cookies sur ce site Web en modifiant les paramètres cidessous. Nous vous conseillons de lire notre bref guide de cookies ci-dessus avant de prendre une décision.
N'oubliez pas que votre expérience d'utilisateur risque de ne pas être aussi bonne que nous l'avions prévu si
vous limitez notre utilisation de certains cookies.

Votre choix
Vous avez accepté le dépôt et la lecture de cookies afin d'analyser votre navigation et nous permettre de
mesurer l'audience de notre site internet.
Vous avez accepté le dépôt et la lecture de cookies afin d'analyser votre navigation et nous permettre de
mesurer l'audience de notre site internet. Vous avez tout de même la possibilité de refuser les cookies en
cliquant ici
Vous pouvez changer les paramètres de votre navigateur pour recevoir une notification à chaque fois qu'un
site Internet souhaite installer un cookie sur votre appareil. Cette option vous donne la possibilité d'accepter
ou de refuser les cookies d'un site Internet. Chaque navigateur propose cette option de façon différente (par
exemple, selon si vous utilisez Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome ou un autre
navigateur). Veuillez consulter le menu "Aide" de votre navigateur pour en savoir plus.
Si vous choisissez de désactiver les cookies, le site Internet peut fonctionner différemment. La désactivation
ou le refus de cookies peut vous empêcher d'utiliser certaines parties des sites. Certains cookies sont
https://www.museeprehistoire.com/cookies
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nécessaires à l'enregistrement et au respect de vos options concernant le désabonnement aux
communications ou le refus d'ajouter d'autres types de cookies sur votre appareil.
Si vous supprimez des cookies de votre ordinateur, celui utilisé pour reconnaître vos options sera également
supprimé, vous obligeant à sélectionner de nouveau vos préférences.

Modifications apportées à notre politique relative aux cookies
Nous sommes susceptibles de mettre à jour la présente politique relative aux cookies. Si nous apportons des
modifications importantes aux modalités selon lesquelles nous utilisons les cookies ou traitons les
informations que nous avons recueillies au moyen de cookies, nous consignerons ces changements dans cette
page. Nous vous invitons à consulter régulièrement la présente politique pour vous tenir informé de la façon
dont le musée de Préhistoire des Gorges du Verdon utilise les cookies.
Si vous souhaitez nous contacter à propos de notre politique relative aux cookies, veuillez nous envoyer un
courrier électronique à l'adresse contact@museeprehistoire.com
Politique de confidentialité portant sur les informations relatives aux clients et aux utilisateurs en ligne.
Date de dernière mise à jour : 1 juillet 2015

https://www.museeprehistoire.com/cookies

.

