
Politique de cookies en Personne Virtual 

 

Qu'est-ce qu'un cookie ? 

Un cookie est un fichier texte susceptible d’être enregistré, sous réserve de vos choix, dans un espace 
dédié du disque dur de votre terminal, à l’occasion de la consultation d’un service en ligne grâce à 
votre logiciel de navigation. 
 
Un fichier cookie permet à son émetteur d’identifier le terminal dans lequel il est enregistré, pendant la 
durée de validité. 

 

A quoi servent les cookies émis sur notre site ? 

Seul l’émetteur d’un cookie est susceptible de lire ou de modifier les informations qui y sont 
contenues. 
 
Les cookies utilisés sur notre site sont utiles au bon fonctionnement du salon virtuel, pour vous 
permettre de vous y connecter et d’échanger avec les exposants.  Des cookies sont également utilisés 
à des fins d’analyses statistiques.  
 

Quels sont les cookies utilisés sur notre site et sur tous les sites 
générés avec la plateforme Eva ?  

 

Les cookies techniques et de navigation 

Ces cookies permettent votre connexion au salon virtuel et facilitent votre navigation. Ils sont 
également nécessaires pour vous permettre de bénéficier de certaines fonctionnalités du site et/ou de 
nos services, comme le chat avec les exposants. Ils expirent automatiquement lorsque vous fermez 
votre navigateur. Si vous avez choisi de désactiver ces cookies via votre navigateur internet, l’accès à 
nos services pourrait alors se révéler altéré. Nous vous conseillons donc de les laisser actifs pour 
profiter pleinement de nos services et de votre navigation sur nos sites et applications. 

 

Le cookie de mesure d’audience et de suivi de navigation 

Les cookies de mesure d’audience (notamment Google Analytics) établissent des statistiques 
concernant la fréquentation et l’utilisation de divers éléments du site web (comme les contenus/pages 
que vous avez visité). Ces données participent à l’amélioration de l’ergonomie du salon virtuel. 

Un outil de mesure d’audience est utilisé sur le présent site internet : Google Analytics dont la politique 
de confidentialité est disponible sur ce lien. 

 
 

Vos choix concernant les cookies 



Plusieurs possibilités vous sont offertes pour gérer les cookies. Tout paramétrage que vous pouvez 
entreprendre sera susceptible de modifier votre navigation sur Internet et notre site ainsi que vos 
conditions d'accès à certains services nécessitant l'utilisation de cookies. Vous pouvez faire le choix à 
tout moment d'exprimer et de modifier vos souhaits en matière de cookies, par les moyens décrits ci-
dessous. 
 
Les choix qui vous sont offerts par votre logiciel de navigation : 
Vous pouvez configurer votre logiciel de navigation de manière à ce que des cookies soient 
enregistrés dans votre terminal ou, au contraire, qu'ils soient rejetés, soit systématiquement, soit selon 
leur émetteur. Vous pouvez également configurer votre logiciel de navigation de manière à ce que 
l'acceptation ou le refus des cookies vous soient proposés ponctuellement, avant qu'un cookie soit 
susceptible d'être enregistré dans votre terminal. Pour plus d'informations, consultez la rubrique 
"Comment exercer vos choix, selon le navigateur que vous utilisez ?" 
 
L’accord sur les Cookies 
L’enregistrement d’un cookie dans un terminal est subordonné à la volonté de l’utilisateur du terminal, 
que celui-ci peut exprimer et modifier à tout moment et gratuitement à travers les choix qui lui sont 
offerts par son logiciel de navigation. Si vous avez accepté dans votre logiciel de navigation 
l’enregistrement de cookies dans votre terminal, les cookies intégrés dans les pages et contenus que 
vous avez consultés pourront être stockés temporairement dans un espace dédié de votre terminal. Ils 
y seront lisibles uniquement par leur émetteur. 
 
Le refus des Cookies 
Si vous refusez l'enregistrement de cookies dans votre terminal, ou si vous supprimez ceux qui y sont 
enregistrés, vous ne pourrez plus bénéficier d'un certain nombre de fonctionnalités nécessaires pour 
naviguer dans certains espaces de notre site. Tel serait le cas lorsque nous (ou nos prestataires) ne 
pourrions pas reconnaître, à des fins de compatibilité technique, le type de navigateur utilisé par votre 
terminal, ses paramètres de langue et d'affichage ou le pays depuis lequel votre terminal semble 
connecté à Internet.  

Le cas échéant, nous déclinons toute responsabilité pour les conséquences liées au fonctionnement 
dégradé de nos services résultant de l'impossibilité pour nous d'enregistrer ou de consulter les 
cookies nécessaires à leur fonctionnement et que vous auriez refusés ou supprimés. 
 
 

Comment exercer vos choix, selon le navigateur que vous utilisez ? 

Vous pouvez faire le choix à tout moment d’exprimer et de modifier vos souhaits en matière de 
cookies, par les moyens décrits ci-dessous. Vous pouvez désactiver les cookies en suivant les 
instructions comme suit : 
Pour Internet Explorer™ : cliquez ici, 
Pour Safari™ : cliquez ici, 
Pour Chrome™ : cliquez ici, 
Pour Firefox™ : cliquez ici, 
Pour Opera™ : cliquez ici. 

La durée de validité des cookies 

. 

Les cookies de mesure d’audience déposés directement ou indirectement ont une durée de validité de 
13 mois maximum. Votre consentement sera de nouveau sollicité à l’issu de ce délai par l’affichage du 
bandeau d’information. 

 

Plus d’informations sur les Cookies ? 



Sur le site de la CNIL : http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/ 

 


