
  
  

 Politique relative aux cookies - Portail Web « FNAC Assurance »  

 

Nous utilisons les cookies pour Nous aider à vous reconnaître, améliorer votre expérience, renforcer la sécurité, et mesurer l’utilisation 

et l’efficacité de Notre portail Web. Les cookies sont de petits fichiers texte placés sur votre ordinateur par les s ites Web que vous 
visitez. Nous utilisons à la fois des cookies de session (qui expirent dès que vous fermez votre navigateur Web) et des cookies 
permanents (qui restent sur votre appareil pendant une période prédéfinie ou jusqu’à ce que vous les supprimiez).   
  
Nous utilisons des cookies propriétaires et de tiers sur ce portail Web. Les cookies utilisés sur notre portail Web peuvent être classés 

selon les catégories suivantes :   
  
• Cookies essentiels : Ces cookies sont essentiels afin de permettre aux utilisateurs de parcourir le portail Web et d’utiliser ses 

fonctionnalités, telles qu’accéder aux zones sécurisées du portail Web. Sans ces cookies, certains services que vous avez 

demandés ne peuvent être fournis. Ces cookies ne collectent pas d’informations vous concernant qui pourraient être utilisées pour 

le marketing ou pour mémoriser sur quels sites vous avez été sur Internet.  
• Cookies de performance : Ces cookies collectent des informations sur la manière dont les utilisateurs utilisent un site Web, par 

exemple, sur quelles pages les utilisateurs vont le plus souvent, et s’ils reçoivent des messages d’erreur de certaines pages Web. 

Ces cookies ne collectent pas d’informations permettant d’identifier un utilisateur. Les informations collectées par ces cookies sont 

anonymes et ne sont utilisées que pour améliorer le fonctionnement d’un site Web.  
• Cookies fonctionnels : Ces cookies permettent à un site Web de retenir les préférences (telles que la langue ou la région) et 

offrent des fonctionnalités améliorées et personnalisées. Les informations collectées par ces cookies peuvent être anonymes et ils 

ne peuvent pas enregistrer votre activité de navigation sur d’autres sites Web.  

 

En utilisant notre portail Web, vous acceptez que Nous puissions placer ces types de cookies sur votre appareil, comme stipulé dans la 

présente Politique relative aux cookies. Le tableau ci-dessous décrit les types de cookies que nous utilisons et leurs finalités.   
  
Type de cookie  Nom du cookie  Objectif du cookie  Choix  

Essentiel  ASP.NET_SessionId   Ce cookie contient des informations 
sur la session du navigateur et 
permet aux visiteurs de se 
connecter au portail Web. Il expire à 
la fin de la session utilisateur.  

S.O.  

Essentiel  .SFAUTH   Ce cookie est utilisé afin de 
conserver la session utilisateur une 
fois connecté. Il expire à la fin de la 
session utilisateur  

S.O.  

Essentiel  .SFROLES   Ce cookie est utilisé afin de 
conserver la session utilisateur une 
fois connecté. Il expire à la fin de la 
session utilisateur.  

S.O.  

  
Performance  

  
_ga  
_gat  
  

Ces cookies sont utilisés afin 
d’analyser le mode d’accès, 
l’utilisation et les performances du 
portail Web. Nous utilisons ces 
informations pour la maintenance et 
l’amélioration continue du portail 
Web. Ces cookies collectent des 
informations de manière anonyme, y 
compris le nombre de visiteurs 
uniques. Cliquez ici pour accéder à 
une présentation de la confidentialité 

sur Google.   

  

Pour vous désabonner, consultez la page 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout  

  

Comment modifier mes paramètres sur les cookies ?  

https://www.google.com/intl/en/policies/
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout


Si vous préférez ne pas accepter les cookies sur votre navigateur, la fonctionnalité « aide » de la barre d’outils sur la plupart des 

navigateurs vous indiquera comment interdire à votre navigateur d’accepter de nouveaux cookies, comment faire en sorte que le 
navigateur vous notifie lorsque vous recevez un nouveau cookie, ou comment désactiver purement et simplement les cookies. 
Cependant, la désactivation des cookies peut avoir pour conséquence un mauvais fonctionnement de certaines parties du portail Web 

et des ressources ou votre incapacité à tirer pleinement partie de certaines fonctionnalités du portail Web et du Service. Pour en savoir 
plus sur les cookies, y compris comment voir quels cookies ont été définis et comment les gérer et les supprimer, consultez l’adresse 
www.aboutcookies.org ou www.allaboutcookies.org.  

Date d’entrée en vigueur : 14 décembre 2017  
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