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Politique d'utilisation des cookies
Politique d’utilisation des cookies
Lors de la consultation de notre site forumviesmobiles.org (en français ou en anglais), des
cookies sont déposés sur votre ordinateur, votre mobile ou votre tablette.
Notre site est conçu pour être attentif aux besoins et attentes de nos lecteurs. C'est entre
autres pour cela que nous faisons usage de cookies aﬁn par exemple de vous proposer,
lors d'un premier accès au site, une popin pour vous permettre de nous suivre via la
newsletter ou via les réseaux sociaux.
Cette page vous permet de mieux comprendre comment fonctionnent les cookies et
comment les paramétrer.

Déﬁnition d’un cookie
Un cookie est un ﬁchier texte déposé sur votre ordinateur lors de la visite d'un site ou de la
consultation d'une publicité. Il a pour but de collecter des informations relatives à votre
navigation et de vous adresser des services adaptés à votre terminal (ordinateur, mobile ou
tablette).
Les cookies sont gérés par votre navigateur internet.

Les diﬀérents émetteurs
Les cookies proviennent uniquement de forumviesmobiles.org ; il s'agit des cookies
déposés par forumviesmobiles.fr sur votre terminal pour répondre à des besoins de
navigation, d’optimisation et de personnalisation des services sur notre site.

Paramétrer votre navigateur internet
Vous pouvez à tout moment choisir de désactiver ces cookies. Votre navigateur peut
également être paramétré pour vous signaler les cookies qui sont déposés dans votre

ordinateur et vous demander de les accepter ou pas.
Vous pouvez accepter ou refuser les cookies au cas par cas ou bien les refuser
systématiquement.
Nous vous rappelons que le paramétrage est susceptible de modiﬁer vos conditions
d'accès à nos contenus et services nécessitant l'utilisation de cookies.
Si votre navigateur est conﬁguré de manière à refuser l'ensemble des cookies, vous ne
pourrez pas proﬁter d’une partie de nos services. Aﬁn de gérer les cookies au plus près de
vos attentes nous vous invitons à paramétrer votre navigateur en tenant compte de la
ﬁnalité des cookies.
Internet Explorer
Dans Internet Explorer, cliquez sur le bouton Outils, puis sur Options Internet. Sous l'onglet
Général, sous Historique de navigation, cliquez sur Paramètres. Cliquez sur le bouton
Aﬃcher les ﬁchiers.
Firefox
Allez dans l'onglet Outils du navigateur puis sélectionnez le menu Options Dans la fenêtre
qui s'aﬃche, choisissez Vie privée et cliquez sur Aﬃchez les cookies Dans la fenêtre qui
s'aﬃche, choisissez Vie privée et cliquez sur Aﬃchez les cookies
Safari
Dans votre navigateur, choisissez le menu Édition > Préférences. Cliquez sur Sécurité.
Cliquez sur Aﬃcher les cookies.
Google Chrome
Cliquez sur l'icône du menu Outils. Sélectionnez Options. Cliquez sur l'onglet Options
avancées et accédez à la section Conﬁdentialité. Cliquez sur le bouton Aﬃcher les cookies.
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