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Informations légales et droit de diffusion
Le site de Veille Réglementaire Normative et Scientifique relève de la législation française et
internationale sur le droit d'auteur et de la propriété intellectuelle.
Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris pour les documents
téléchargeables.
La reproduction de tout ou partie de ce site sur quelque support que ce soit quel qu'il soit
est interdite.

Cookies
Que sont les cookies?
Les cookies sont des petits fichiers de texte stockés sur votre terminal (ordinateur, tablette,
téléphone …) lorsque vous consultez un site web.
Ces outils remplissent un rôle essentiel pour la prestation de nombreux services sur Internet.
Entre autres, ils permettent de recueillir des statistiques pour optimiser la fonctionnalité du
site et vous permettent d'accéder à des contenus adaptés à vos besoins.
Quels types de cookies ce site web utilise-t-il ?
• Cookies techniques : ces cookies toujours actifs sont nécessaires au bon
fonctionnement du site. Ils peuvent comprendre des cookies permettant de se
souvenir de votre passage sur le site au cours d’une session, ou de lire des contenus
media (cookies « flash »). L’utilisation de ces cookies purement fonctionnels ne
nécessite pas votre consentement préalable.
• Cookies de mesure d’audience : ces cookies permettent de quantifier le nombre
d’utilisateurs et de mesurer et d’analyser les statistiques d’utilisation de notre site
web. Ces cookies d’analyse nous permettent d’améliorer l’ergonomie du site en
analysant anonymement l’utilisation des visiteurs. Dans certains cas, ces cookies
améliorent la vitesse de traitement de vos requêtes en nous permettant
d’enregistrer vos préférences pour le site. L’utilisation de ces cookies nécessite votre
consentement préalable.
Ce site n’utilise ni cookies destinées à la publicité ciblée, ni cookies liés aux boutons de
partage sur les réseaux sociaux.
Si vous avez accepté via le paramétrage de votre navigateur l’enregistrement de cookies
dans votre terminal, les cookies intégrés dans les pages et contenus que vous avez consultés
pourront être stockés pendant une durée de 13 mois dans un espace dédié de votre
terminal. Ils y seront lisibles uniquement par leur émetteur. Tous les 13 mois, nous
renouvelons notre demande de consentement, via la réapparition du bandeau alertant sur
l’utilisation de cookies.
Comment désactiver nos cookies
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Bien que la plupart des navigateurs acceptent les cookies de façon automatique, vous
pouvez modifier la configuration de votre navigateur pour permettre, bloquer ou éliminer
les cookies de mesure d’audience installés sur votre ordinateur.
Les préférences en matière de cookies doivent être définies pour chaque navigateur. Vous
disposez en général de plusieurs options de paramétrage des cookies, notamment :
autoriser ou interdire complètement les cookies, supprimer des cookies spécifiques qui ont
déjà été enregistrés par le navigateur, empêcher certains sites web d’envoyer des cookies
sur votre ordinateur, ou bien bloquer les cookies tiers (lorsqu’au cours de votre navigation
sur un site web, des cookies sont envoyés sur votre ordinateur par un autre site web).
Veuillez consulter les liens ci-dessous pour avoir davantage d’informations sur la gestion des
cookies avec chacun des principaux navigateurs :
• Google Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr ou
http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/conseils-auxinternautes/chrome
• Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows-vista/block-orallow-cookies
• Mozilla Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/empecher-sites-enregistrerpreferences
• Safari : https://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=fr_FR
• Opera : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
Pour plus d’informations sur les cookies, vous pouvez également visiter le site de la CNIL :
http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/

Hébergement et réalisation :
ZAC de la Valentine
4 montée du commandant de Robien
13011 Marseille
Téléphone : 04 96 11 07 07
http://www.infostrates.fr
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