
Politique de cookies 
 
INFORMATIONS GENERALES 
Ce Site Internet et Application associée utilisent des cookies (témoins de connexion). Un 
cookie est un fichier texte stocké par votre navigateur, qui lui permet de conserver des 
informations entre les pages Internet et les sessions de navigation. Ces cookies 
permettent à l'éditeur de conserver les informations sur votre navigation. Ils l'aident 
aussi à comprendre le comportement des utilisateurs sur ce site, permettant ainsi de 
rendre votre expérience plus agréable. 
 
Les cookies ne peuvent conserver que du texte, qui est toujours confidentiel et bien 
souvent chiffré. L'éditeur ne conserve pas de données personnelles dans un cookie. 
 
 
PEGASEBUZZ ET LES COOKIES 
Un cookie Google Analytics est utilisé afin de mesurer l’audience du site Internet et de 
l’Application PegaseBuzz. Vous pouvez désactiver le cookie Google Analytics en 
utilisant un module complémentaire (accessible à cette 
adresse https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr). La page pourrait ne pas être 
disponible dans votre langue. Vous pouvez également désactiver ce cookie depuis la 
rubrique « Gérer le dépôt et la lecture des cookies » de la présente politique. 
 
Les plateformes telles que Facebook, Twitter, LinkedIn, Reddit, Tumblr, Google + et 
Pinterest peuvent implémenter des cookies utiles au partage du contenu sur les réseaux 
sociaux ou pour l’élaboration de statistiques d’accès. La présence, le nombre et le statut 
de ces cookies peuvent dépendre de votre utilisation des plateformes en question avant 
ou pendant votre visite sur le site Internet de PegaseBuzz. PegaseBuzz n’a pas de 
contrôle sur l’usage de ces fonctionnalités par ces acteurs. 
 
PegaseBuzz vous invite à prendre connaissance de la politique de gestion de ces 
cookies de réseaux sociaux sur les sites concernés. Les pages pourraient ne pas être 
disponibles dans votre langue. 

 Facebook : https://www.facebook.com/policies/cookies 
 Twitter : https://support.twitter.com/articles/20170518 
 LinkedIn : https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy 
 Reddit : https://www.reddit.com/help/privacypolicy/ 
 Tumblr : https://www.tumblr.com/policy/en/privacy 
 Google + : https://www.google.com/policies/technologies/cookies/ 
 Pinterest : https://about.pinterest.com/en/cookie-policy 

 
 
GERER LE DEPOT ET LA LECTURE DES COOKIES 
Vous pouvez accepter ou refuser le dépôt et la lecture des cookies, à tout moment, en : 
 

 paramétrant votre navigateur pour désactiver ou accepter les cookies, 
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 paramétrant votre navigateur pour être averti des dépôts de cookies afin de 
pouvoir les accepter et les refuser de manière spécifique. 

 
Vous pouvez paramétrer les cookies en suivant les instructions ci-dessous en fonction 
du navigateur que vous utilisez : 
 

 Sous Internet Explorer : 
 
Cliquez sur Outils dans la partie supérieure de la fenêtre du navigateur et sélectionnez 
Options Internet. 
 
Dans la fenêtre des options, cliquez sur l’onglet Confidentialité. 
 
Pour désactiver les cookies, placez le curseur tout en haut afin de bloquer tous les 
cookies. 
 
Pour plus d’informations : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-
allow-cookies 
 
 

 Sous Firefox : 
 
Cliquez sur Outils dans le menu du navigateur et sélectionnez Options. 
 
Sélectionnez le volet Vie privée. 
 
Pour désactiver les cookies, désélectionnez la case Accepter les cookies du Site. 
 
Pour plus d’informations :  
http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies 
 
 

 Sous Google Chrome : 
 
Cliquez sur le menu Chrome dans la barre d’outils du navigateur. 
 
Sélectionnez l’option Paramètres. 
 
Cliquez sur Afficher les paramètres avancés. 
 
Dans la section Confidentialité, cliquez sur le bouton Paramètres de contenu, Cookie et 
données de site. Vous avez ensuite la possibilité de tous les supprimer ou de les 
sélectionner un par un. 
 
Pour plus d’informations :  
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en 
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 Sous Safari : 

 
Allez à Réglages > Safari > Effacer les cookies et les données. 
 
Pour plus d’informations : http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=fr_FR 
 
 

 Sous Opera : 
 
Allez à Préférences > Avancé > Cookies 
 
Pour plus d’informations : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html 
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