Dans le cadre de la gestion de son site web, 2CRSI est amenée à utiliser des cookies afin
d’analyser son trafic et d’améliorer le fonctionnement de ce dernier, mais également pour vous
permettre d’utiliser certaines fonctionnalités de réseaux sociaux.
Parmi les cookies et traceurs utilisés, certains sont strictement nécessaires au bon
fonctionnement du site et sont activés automatiquement, contrairement à d’autres cookies
(mesure d’audience par exemple) que vous pouvez activer/refuser en cliquant sur les
boutons « Accepter/Refuser ». Le refus de certains cookies vous empêchera de bénéficier des
fonctionnalités associées.
Vous pouvez accéder et vos choix et les modifier à tout moment en cliquant sur l’icône « Gérer
mes cookies » qui s’affiche sur chacune des pages de notre site.
Tout Accepter

Tout Refuser

Gérer mes cookies

Politique d’utilisation des cookies
En date du : 01.06.2021
2CRSI souhaite vous informer des conditions d’utilisation des cookies sur son site web
www.2crsi.com.
Qu’est-ce qu’un cookie ?
Un cookie est un petit fichier texte contenant des informations stocké sur votre disque dur par
le serveur de la page web.
Pourquoi utilisons-nous des cookies ?
Nous utilisons des cookies afin de faire fonctionner et optimiser notre site web. Certains cookies
nous permettent également de collecter des informations relatives à votre navigation sur notre
site web, ou de vous permettre de nous suivre ou partager nos activités sur les réseaux sociaux.
Vous trouverez ci-après des informations plus détaillées concernant les cookies que nous
utilisons, dans quel but et comment vous pouvez les gérer.

Notre utilisation des cookies
LES COOKIES FONCTIONNELS :
Nous utilisons des cookies nécessaires au fonctionnement de notre site web www.2crsi.com.
LES COOKIES DE MESURE D’AUDIENCE :
Nous utilisons des cookies de mesure d'audience pour recueillir des informations sur la façon
dont vous utilisez notre site lorsque vous y consentez.
Nous utilisons pour cela Google Analytics, un service d'analyse web fourni par Google. Nous
utilisons ces informations pour établir des rapports anonymisés et pour nous aider à améliorer
notre site web.
Pour plus d'informations sur la manière dont Google traite vos données, nous vous invitons à
consulter
la
politique
de
confidentialité
de
Google
https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
Nous utilisons également Hotjar afin d’améliorer l'expérience de navigation sur notre site. Hotjar
nous aide à mieux comprendre cette expérience, ce qui nous permet de construire et de
maintenir des services en ligne pertinents.
Pour plus d’informations sur la manière dont Hotjar traite vos données, nous vous invitons à
consulter leur politique de confidentialité : https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/.
LES COOKIES RESEAUX SOCIAUX :
Ces cookies vous permettent de bénéficier de fonctionnalités supplémentaires, notamment de
partage de contenus. Sous réserve de votre consentement, ils sont activés par nos fournisseurs
de services externes ou par nos services internes. Nous vous invitons à consulter les politiques
de protection de la vie privée de ces services externes en cliquant sur le nom du service cidessous, afin de prendre connaissance des finalités d’utilisation (notamment publicitaires) ou
des informations de navigation qu’ils peuvent recueillir grâce à ces boutons.
Les fonctionnalités suivantes peuvent être activées lorsque vous acceptez ces cookies :
Regarder des vidéos en ligne :
YOUTUBE
VIMEO
Boutons de partage de réseaux sociaux :
TWITTER
LINKEDIN

Comment modifier les paramètres de vos cookies ?
Vous pouvez paramétrer vos cookies en cliquant sur le bouton « Gérer mes cookies » en bas de
page du site. Vous pourrez ensuite sélectionner si vous souhaitez désactiver les cookies ou au
contraire les activer et enfin cliquer sur le bouton « enregistrer les paramètres ».
Refuser un cookie par l’intermédiaire de votre navigateur
La plupart des navigateurs web permettent de contrôler la plupart des cookies par le biais de
leurs paramètres.
Découvrez comment gérer les cookies sur les navigateurs les plus populaires :
•
•
•
•
•

Google Chrome
Microsoft Edge
Mozilla Firefox
Microsoft Internet Explorer
Apple Safari
Pour trouver des informations relatives à d'autres navigateurs, visitez le site web du
développeur du navigateur.
Comment refuser un cookie de mesure d’audience
Pour ne plus être suivi par Google Analytics sur tous les sites web, nous vous invitons à visiter la
page https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

