POLITIQUE D’UTILISATION DES COOKIES
Intermarché souhaite mémoriser des « cookies » dans votre ordinateur.
Un « cookie » est un petit fichier de texte qui est enregistré et mémorisé dans le disque dur de
votre ordinateur sauf si vous le supprimez ou s’il expire. Ce n’est pas un programme et il ne
peut endommager aucune donnée de votre ordinateur. Un « cookie » ne nous permet pas de
vous identifier.
De manière générale, les « cookies » mémorisés via le Site internet
www.marecettedubonheur.intermarche.com ont l’une des fonctions suivantes :
•

•

La première est de « maintenir l’état d’une application » c’est-à-dire de faire en sorte
que chaque fois que vous revenez sur le Site, vous visitiez le Site dans la configuration
que vous avez choisie. Cette fonction est utilisée avec le « cookie » dit « de langue ».
Ce « cookie » est un « cookie » permanent qui permet d’enregistrer la langue de
consultation par défaut du Site www.marecettedubonheur.intermarche.com que vous
avez choisi lors de votre première visite sur le Site. Ainsi lors de vos connexions
ultérieures sur le Site, vous arriverez par défaut sur la version linguistique de votre
choix initial, même si vous pouvez toujours consulter toutes les versions linguistiques
existantes du Site (en utilisant le menu déroulant présent en bas de chacune des pages
du Site).
La seconde fonction est de suivre votre trajet dans le Site. Le « cookie » enregistre des
données relatives à la navigation de votre ordinateur sur notre Site (les pages
consultées, la date et l’heure de la consultation, le type de navigateur, etc.) ; cela
permet de dresser des rapports statistiques de la fréquentation du Site. Avec ce
« cookie », aucune donnée personnelle identifiable n’est enregistrée. – Vous pouvez
être alerté quand vous recevez des « cookies », ou vous opposer à la mémorisation de
« cookies » en configurant votre navigateur dans ce sens. Vous pouvez aussi
supprimer les « cookies » déjà mémorisés.

Beaucoup sont des « cookies » dits « temporaires » qui expirent quand vous éteignez votre
navigateur. Ne pas configurer votre navigateur pour être alerté vous évitera d’avoir trop de
messages d’alerte. En outre, nous ne vous recommandons pas non plus de configurer votre
navigateur pour refuser tous les « cookies » pour la raison suivante : cela pourra diminuer
dans certains cas votre accès à des informations utiles et personnalisées lors de vos visites
ultérieures sur le Sites concerné.
De plus en plus de sites utilisent des « cookies » qui facilitent et améliorent votre navigation
au sein des sites, n’enregistrent aucune donnée personnelle vous concernant et vous
permettent tout simplement de profiter des fonctionnalités et services offerts par ces sites.
Si vous considérez que les « cookies » constituent une intrusion dans votre vie privée,
configurez votre navigateur pour être alerté de la présence de « cookie » ou pour les refuser,
et supprimez ceux déjà mémorisés.
Le fait de poursuivre la navigation sur le Site vaut accord au dépôt de cookies ou autres
traceurs sur son terminal.
Vous pouvez être alerté quand vous recevez des “cookies”, ou vous opposer à la
mémorisation de “cookies” en configurant votre navigateur dans ce sens. Vous pouvez aussi

supprimer les “cookies” déjà mémorisés. Si vous considérez que les “cookies” constituent une
intrusion dans votre vie privée, configurez votre navigateur pour être alerté de la présence de
“cookie” ou pour les refuser, et supprimez ceux déjà mémorisés.
Voici comment contrôler et modifier vos souhaits en matière de cookies :
La configuration de chaque navigateur est différente. Elle est décrite dans le menu d’aide de
votre navigateur, qui vous permettra de savoir de quelle manière modifier vos souhaits en
matière de cookies.
À titre d’information voici les modalités pour les principaux navigateurs :

Si vous utilisez le navigateur Internet Explorer :
•
•

Dans le menu Outils, sélectionnez « Options Internet »
Cliquez sur l’onglet Confidentialité Vous verrez des paramètres de confidentialité
avec six options, qui vous permettent de contrôler le nombre de cookies qui seront
enregistrés : Bloquer Tous Les Cookies, Haute, Moyennement Haute, Moyenne
(niveau par défaut), Faible, et Accepter Tous Les Cookies

Si vous utilisez le navigateur Mozilla Firefox :
•
•
•

Dans le menu Outils, sélectionnez « options »
Sélectionnez l’onglet Vie Privée dans la fenêtre Options
Dans le menu déroulant, choisissez « Utiliser les paramètres personnalisés pour
l’historique ». Cela fera apparaître les options pour les cookies et vous pourrez choisir
de les autoriser ou de les refuser en cochant la case appropriée.

Si vous utilisez le navigateur Safari :
•
•
•
•

Dans votre navigateur, choisissez le menu Édition > Préférences.
Cliquez sur Sécurité.
Cliquez sur Afficher les cookies.
Sélectionnez l’option que vous voulez dans la section « accepter les cookies »

Si vous utilisez le navigateur Google Chrome :
•
•
•

Dans le menu Paramètres, sélectionnez « Afficher les paramètres avancés » en bas de
page.
Cliquez sur le bouton « Paramètres de contenu » dans la section Confidentialité
La section située en haut de la page qui apparaît alors vous en dit plus à propos des
cookies et vous permet d’installer les cookies que vous voulez. Elle vous permet
également de supprimer les cookies actuellement stockés.

Les cookies « Flash »© de « Adobe Flash Player » :

« Adobe Flash Player »© est une application informatique qui permet le développement
rapide des contenus dynamiques utilisant le langage informatique « Flash ». Flash (et les
applications de même type) mémorise les paramètres, les préférences et l’utilisation de ces
contenus grâce à une technologie similaire aux cookies. Toutefois, « Adobe Flash Player »©
gère ces informations et vos choix via une interface différente de celle fournie par votre
logiciel de navigation. Dans la mesure où votre terminal serait susceptible de visualiser des
contenus développés avec le langage Flash, nous vous invitons à accéder à vos outils de
gestion des cookies Flash, directement depuis le site Web d’Adobe :
http://www.adobe.com/fr/. (Onglet Cookies)
La durée de conservation des cookies est de 13 mois, à défaut du renouvellement du
consentement de l’utilisateur ces données seront supprimées.

