Définition
Un cookie est un petit fichier texte au format alphanumérique déposé sur le disque dur de
l’internaute par le serveur du site visité ou par un serveur tiers (régie publicitaire, service de web
analytique, etc.)
On considère généralement qu’un cookie permet de reconnaître un visiteur lorsqu’il revient sur un
site web. Cependant, sur un plan technique le cookie permet en fait de reconnaître une machine et
non réellement un utilisateur. Un cookie ne peut être utilisé que par un serveur du domaine l’ayant
placé.
Le terme de “cookie” recouvre par exemple :






Les cookies HTTP
Les cookies “flash”
Le résultat du calcul d’empreinte dans le cas du ” fingerprinting ” (calcul d’un identifiant
unique de la machine basée sur des éléments de sa configuration à des fins de traçage),
Les pixels invisibles ou ” web bugs “,
Tout autre identifiant généré par un logiciel ou un système d’exploitation, par exemple.

Vous êtes informé que, lors de vos visites sur le site, des cookies peuvent être installés sur votre
équipement terminal.
Finalités des cookies utilisés
Les cookies utilisés par Me MOURET MICHEL sont utilisés dans le but d’analyser la fréquentation et
l’utilisation qui est faite du site.
Quels cookies sont utilisés sur ce site ?
Les cookies utilisés sur le site sont les cookies de tiers choisis par Me MOURET MICHEL, dans un but
déterminé.
Me MOURET MICHEL utilise les services de GOOGLE (exploité par Google Inc) et plus
particulièrement le service de Google Analytics.
Ce service permet d’analyser les visites sur le site et la manière dont les visites s’effectuent.
Les cookies sont déposés et lus sur l’équipement terminal de l’utilisateur et dès que celui‐ci accède à
un site web utilisant le service « Google Analytics ».
Les données générées par ces cookies concernent :



Votre utilisation du site ;
Votre adresse IP afin de déterminer la ville de connexion. Cette donnée est immédiatement
anonymisée après localisation Me MOURET MICHEL ne connaît pas les noms des utilisateurs.

Vous pouvez obtenir plus d’informations sur le service Google Analytics en vous rendant sur le site de
google directement.
Consentement

Lorsque vous naviguez sur le site internet de Me MOURET MICHEL, le dépôt et la lecture de cookies
permettent d’analyser votre navigation et de mesurer l’audience de mon site internet.
Vous avez également la possibilité de gérer les cookies utilisés sur le site en paramétrant votre
navigateur.
Vous disposez de plusieurs options pour supprimer les cookies selon votre navigateur.
En paramétrant votre navigateur pour refuser les cookies, certaines fonctionnalités, pages, espaces
du site ne seront pas accessibles.
De même que lorsque vous vous opposez à l’installation ou à l’utilisation d’un cookie, un cookie de
refus est installé sur votre équipement terminal.
Si vous supprimez ce cookie de refus, il ne sera plus possible de vous identifier comme ayant refusé
l’utilisation de cookies.
De même, lorsque vous consentez à l’installation de cookies, un cookie de consentement est installé.
Les cookies de consentement ou de refus doivent rester sur votre équipement terminal.

