GESTION DES COOKIES
Nous utilisons des cookies sur le site de la CCI Ille-et-Vilaine. Cela nous permet d’améliorer votre expérience de navigation.
Vous devez accepter les cookies pour utiliser toutes les fonctionnalités de notre site. En cas de refus, veuillez noter que la
qualité de l’accès à l’ensemble de nos services sera affectée.
Pour comprendre l’utilité et le fonctionnement des cookies, rendez-vous sur le site de la CNIL (link is external).
La liste ci-après vous explique comment afficher les cookies dans différents navigateurs. Si vous utilisez un navigateur différent,
consultez les informations sur les cookies propres à ce navigateur. Si vous utilisez un téléphone portable, reportez-vous à son
mode d’emploi pour obtenir plus d’informations.
Firefox (link is external)
Chrome (link is external)
Internet Explorer 8-11 (link is external)

Les cookies utilisés
Réseaux
sociaux
sharethis
stid
uset
UID

UIDR

Les boutons de partage des réseaux sociaux vous permettent de partager des informations sur ces réseaux.
Ces boutons sont reliés aux réseaux sociaux Facebook, Twitter et Google+ pour permettre l’inclusion de
connexions proposées par ces réseaux, dans le but d’utiliser des fonctions telles que le bouton « J’aime »,
directement à partir de nos sites.
L’étendue de l’acquisition, du traitement ou de l’utilisation complémentaire de données par ces parties via
Facebook, Twitter, Google+, Viadeo et LinkedIn ainsi que leur finalité, sont définis dans la politique de
protection des données sur les sites internet des plateformes Facebook (link is external) ;
Twitter (link is external) ; Google+ (link is external) ; LinkedIn (link is external) ; Viadeo (link is external).
Vous y trouverez également des informations relatives à vos droits et aux possibilités qui vous sont offertes
de modifier vos paramètres en matière de protection de la vie privée.

Google
Analytics
_ga
Nous utilisons Google Analytics pour savoir comment les internautes trouvent et utilisent notre site, par
_utma
exemple quels sont les navigateurs utilisés pour visiter notre site, dans quels pays sont basés les visiteurs
_utmb
ou encore si l’appareil utilisé est un appareil portable ou un ordinateur. Consultez la page suivante pour plus
de détails sur la politique de confidentialité Google (link is external).
_utmc
_utmv
_utmz
Compte tenu du fonctionnement d’Internet et des sites Web, nous ne disposons pas toujours des
informations sur les cookies installés par des tiers sur notre site. Ceci est particulièrement vrai lorsque notre
page Web contient des éléments intégrés, notamment des textes, documents, images ou films courts stockés
Autres sur un site tiers mais diffusés sur ou via notre site Web.
Si vous rencontrez sur notre site un cookie de ce type, non répertorié dans la liste ci-dessus, contactez
directement le site tiers en question pour obtenir plus d’informations sur les cookies installés, leur finalité et
leur durée.

Contact

La présente déclaration peut être modifiée de façon périodique, en fonction des modifications apportées à notre site ou aux
réglementations relatives aux cookies. Nous sommes autorisés à modifier à tout moment et sans préavis le contenu de la
présente déclaration ainsi que les cookies répertoriés. Vous pouvez consulter cette page pour en connaître la dernière version.
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