
Politique sur les cookies d’Erlab 
Un cookie est un fichier texte déposé, sous réserve de vos choix, 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, téléphone mobile ou tablette).  

Les cookies utilisés par Erlab ne collectent pas d’informations personnelles à votre sujet et ne peuvent pas nuire à 
votre ordinateur, tablette ou téléphone mobile. Ils sont uniquement présents afin de permettre le bon fonctionnement 
de nos sites Internet. 

 

Approbation 
En utilisant ce site Internet, vous acceptez qu’Erlab paramètre des cookies sur votre ordinateur ou téléphone 
mobile. 

Utilisation des cookies par Erlab 
Beaucoup de cookies couvrent des fonctions essentielles des sites Internet d’Erlab. Lorsque vous mémorisez vos 
paramètres de connexion, un cookie est généré pour enregistrer vos préférences connexion. 

D’autres cookies nous aident à comprendre comment nos sites Internet sont utilisés par les visiteurs et nous 
permettent d’améliorer ce que nous faisons en ligne. À cette fin, nous utilisons des outils d’analyse de la 
fréquentation sur Internet. Il est entendu qu’aucune information personnelle à votre sujet n’est collectée et,  les 
employés d’Erlab travaillant avec ces outils n’ont aucun moyen de savoir qui vous êtes. La vocation de ces outils 
est d’établir des statistiques relatives au temps de chargement des pages Web et aux informations que les visiteurs 
consultent le plus. Ces outils nous aident également à identifier les sections de nos sites Internet qui ne fonctionnent 
pas correctement pour nous permettre de les réparer. 

Types de cookies utilisés par Erlab 
Cookies d’origine (ou cookies internes) 

Ces cookies sont paramétrés par Erlab et sont destinés aux fins décrites ci-dessus. Pour la plupart, ils activent les 
fonctionnalités essentielles de notre site Internet. Ils incluent aussi des cookies d’analyse de la fréquentation sur 
Internet nous permettant de comprendre comment nos sites sont utilisés par les visiteurs dans le but de les 
améliorer. 

Gestion des cookies 
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. 

Comment gérer les cookies avec les différents navigateurs Internet ? 

Utilisez les liens ci-dessous pour en savoir plus sur la gestion des cookies avec les principaux navigateurs Internet. 
Ces pages ne font pas partie du site Internet d’Erlab, certaines sont en anglais. 

PC et Mac 

• Internet Explorer 
• Firefox 
• Chrome 
• Safari 

Mobile / tablette 

• Safari iOS 
• Android 
• Blackberry 

(Les instructions sont différentes pour certains appareils Blackberry mais vous pourrez trouver tous les manuels 
d’utilisateur de Blackberry en suivant le lien ci-dessus.) Si votre navigateur Internet ne se trouve pas dans liste ci-
dessus, consultez sa documentation ou son aide en ligne pour en savoir plus. 

Vous ne savez pas quel navigateur vous utilisez ? Voici comment le découvrir : 

PC: Ouvrez votre navigateur et cliquez sur « Aide » dans la partie supérieure de la fenêtre. Sélectionnez « À propos 
de ». Une fenêtre contenant des informations sur votre navigateur apparaît. 

Mac: Ouvrez votre navigateur et cliquez sur le nom du navigateur dans la partie supérieure de l’écran (par exemple, 
« Safari » ou « Firefox »). Sélectionnez « À propos de ». Une fenêtre contenant des informations sur votre 
navigateur apparaît. 

Mobile: Regardez le nom de l’application que vous ouvrez pour naviguer sur Internet. 

Plus d’informations sur la gestion des cookies 

Le site www.allaboutcookies.org est une source utile contenant beaucoup d’informations détaillées sur les cookies 
et leur gestion. 

Pour obtenir plus d’informations sur les moyens de refuser le reciblage et la publicité comportementale, visitez le 
site de la Network Advertising Initiative: www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. 

 


