Informations extensives sur l’usage des cookies
Usage des Cookies
Le site mura-mura.it/fra utilise les Cookies afin de faciliter la navigation de l’utilisateur du site web.
Les internautes visitant le site web, verront inséré des quantités minimes d’informations sur les dispositifs
utilisés - ordinateurs ou dispositifs portables - dans des fichiers qui s’appellent « Cookie » sauvegardés dans
l’annuaire utilisé du browser web de l’utilisateur.
Il existe différents types de cookies utilisés pour faciliter la navigation de l’internaute et de permettre
certaines fonctionnalités. Les Cookies utilises sur notre site web nous permettent de :
•
•
•

Mémoriser les préférences insérées
Eviter d’insérer à plusieurs reprises les mêmes informations sur le site web comme le Nom de
l’utilisateur et le mot de passe
Analyser l’utilisation des divers services et des informations données afin d’optimiser la navigation
de l’internaute et les services offerts

Types de cookies utilisés par le site technique Cookie
Ce type de cookie permet le fonctionnement correct de quelques sections du site. Il existe deux catégories
de cookies : persistants et de session
•
•

Persistants : Des fichiers de cookies qui ne sont pas effacés quand le navigateur est fermé, ces
cookies restent jusqu’à une date limite.
De session : Des fichiers de cookies temporaires qui sont effacés une fois le navigateur fermé.

Ces cookies envoyés de notre domaine, sont nécessaires pour la visualisation correcte du site et sont en
relation avec les services techniques offerts. Ils seront toujours utilisés et envoyés à moins que l’internaute
change les paramètres de son browser (compromettant ainsi la bonne visualisation du site web).
Cookies analytiques
Les cookies analytiques collectent des données relatives à l’utilisation du site.
Les données assemblées provenant de cookies sont utilisées pour améliorer le fonctionnement du site
Internet et pour rendre le contenu plus intéressant et plus précis a l’internaute.
Ce type de cookies assemble des données anonymes sur l’activité de l’internaute et sur la façon dont il est
arrivé au site. Les cookies analytiques sont envoyés du site ou de domaine tiers.
Cookies tiers
Ces cookies sont utilisés pour assembler des informations sur l'utilisation du site sous forme anonyme
comme les pages visitées, le temps passé, les sources d'origine de la circulation, l'origine géographique,
l'âge, le sexe et les intérêts. Ces cookies sont placés par le serveur d’un domaine distinct de celui du site
visité.

Cookies de profilage
Ce site n’utilise pas ce type de cookies. Suivant les règlements actuels il n’est pas nécessaire d'obtenir le
consentement pour les cookies techniques et analytiques, pour fournir les services requis.
Pour tous les autres types de cookies, le blocage peut-être effectué à travers les modes suivants:
• Par configurations du navigateur ou des programmes informatiques utilisés pour naviguer sur les
pages du site
• En changeant les paramètres de l'utilisation des services tiers
Ces deux solutions pourraient empêcher l’internaute d'utiliser ou de visualiser des parties du site Web.
Comment désactiver les cookies de Google Analytics
Browser Add-on to deactivate Google Analytics

Comment désactiver les cookies sur le navigateur:
Chrome
a. Sur la barre d'outils du navigateur, sélectionnez le menu Chrome.
b. Sélectionnez Autres outils.
c. Sélectionnez Effacer les données de navigation.
d. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, sélectionnez Cookies et autres données de site et de plug-in et
Images et fichiers en cache.
e. Dans la zone de menu en haut de l'écran, sélectionnez depuis toujours pour tout supprimer.
f. Sélectionnez Effacer les données de navigation.
Pour en savoir plus sur les cookies appuyez ici
Mozilla Firefox
1. En haut de la fenêtre de Firefox, cliquez sur le bouton Firefox, puis sélectionnez OptionsEn haut de la
fenêtre de Firefox, cliquez sur le menu Outils, puis sélectionnez OptionsSur la barre de menus, cliquez sur le
menu Firefox, puis sélectionnez Préférences…En haut de la fenêtre de Firefox, cliquez sur le menu Édition,
puis sélectionnez Préférences
a. Cliquez sur le bouton menu et sélectionnez Options Préférences
b. Sélectionnez le panneau Vie privée
c. Dans la zone Historique, pour l'option Règles de conservation, sélectionnez utiliser les paramètres
personnalisés pour l'historique.
d. Cliquez sur Afficher les cookies…. La fenêtre «Cookies» apparaît.
e. Dans la zone Rechercher, saisissez le nom du site dont vous voulez supprimer les cookies. Les cookies qui
correspondent à votre recherche s'affichent.
f. Sélectionnez dans la liste le ou les cookie(s) que vous souhaitez supprimer puis cliquez sur Supprimer le
cookieSupprimer le(s) cookie(s) sélectionné(s).
g. Sélectionnez le premier cookie et appuyez simultanément sur Maj + Fin pour sélectionner tous les
cookies de la liste.
h. Cliquez sur Fermer pour fermerFermer la fenêtre «Cookies». Fermez la page about: preferences

Pour en savoir plus sur les cookies appuyez ici
Internet Explorer
a. Cliquez sur l’icône Internet Explorer de la barre des tâches pour ouvrir Internet Explorer.
b. Cliquez sur le bouton Outils, puis sur Options Internet.
c. Cliquez sur l’onglet Confidentialité. Sous Paramètres, déplacez le curseur vers le haut pour bloquer tous
les cookies, puis appuyez ou cliquez sur OK
Pour en savoir plus sur les cookies appuyez ici
Safari 6
a. Sélectionnez Réglages > Safari
b. Bloquer les cookies
c. Choisissez l’une des options proposées (Toujours autoriser, N’autoriser que les sites Web visités,
N’autoriser que les sites Web actuellement ouverts, Toujours bloquer).
Safari iOS
a. Sélectionnez Réglages > Safari
b. Effacer historique et données de sites.
c. Sous iOS7 ou version antérieure, choisissez Effacer l’historique, puis Effacer cookies et données.
d. Pour effacer d’autres informations stockées: Touchez Réglages > Safari > Avancé > Données de sites >
Supprimer toutes les données de sites
Pour en savoir plus sur les cookies appuyez ici
Opera
a. Cliquez avec le bouton droit sur la page, sélectionnez "Editer les préférences de site" et activez l'onglet
de cookie
b. Ces options sont les mêmes que celles décrites ci-dessus pour les préférences générales de cookies.
c. Si vous avez déjà les préférences générales de cookies ouvertes :
Cliquez sur "Gérer les cookies".
Rechercher le site que vous voulez en tapant dans le champ "Recherche rapide" ou en cliquant dans la liste.
Cliquez sur "Editer", puis ouvrez l'onglet Cookie pour spécifier les préférences pour ce site
Pour en savoir plus sur les cookies appuyez ici
Comment désactiver les cookies de services tiers
Google services
Facebook
Twitter

