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1. Qu’est-ce qu’un cookie? 

Un Cookie est un petit fichier texte enregistré sur votre terminal (ordinateur, tablette, 
smartphone, etc.), à l’occasion de la consultation d’un service en ligne grâce à votre logiciel 
de navigation. Il permet à son émetteur d’identifier le terminal dans lequel il est enregistré, 
pendant la durée de validité ou d’enregistrement du Cookie. 

Lors de la consultation de notre site Internet, des informations relatives à la navigation de 
votre terminal sont susceptibles d'être enregistrées dans ces fichiers dits "Cookies". Ces 
derniers sont installés sur votre terminal, sous réserve des choix que vous auriez exprimés 
concernant les Cookies et que vous pouvez modifier à tout moment. 

2. A quoi servent les cookies émis sur notre site ? 

Seul l’émetteur d’un cookie est susceptible de lire ou de modifier les informations qui y sont 
contenues. 

Les cookies utilisés sur notre site permettent : 
 d'optimiser la présentation de notre site aux préférences d'affichage de votre terminal 

(langue utilisée, résolution d'affichage, système d'exploitation utilisé, etc.) ; 
 de mémoriser des informations relatives à un formulaire que vous avez rempli sur 

notre site (inscription, authentification ou accès à votre compte) ou à des produits, 
services ou informations que vous avez choisis sur notre site (abonnement souscrit, 
commande en cours, etc.) ; 

 d'accéder à des espaces réservés et personnels de notre site, tels que votre compte, 
grâce à des identifiants ou des données que vous nous avez éventuellement 
antérieurement confiés ; 

 d'améliorer les mesures de sécurité, via des outils tiers d'analyse ou par exemple 
lorsqu'il est demandé à l'utilisateur de se connecter après un certain laps de temps. 

 d'établir des statistiques et volumes de fréquentation et d'utilisation de notre site, afin 
d'en améliorer l'usage, les parcours et les fonctionnalités proposées. 

 de mesurer des campagnes publicitaires diffusées en dehors du site 
TrilogueNews.com.fr. 

Les cookies tiers de statistiques 
Les outils de statistiques, listés ci-dessous, nous permettent de collecter des données 
globales sur les parcours type de navigation. Ceci dans le but d'améliorer continuellement 
l'interface et l'expérience proposée à nos lecteurs. Aucune donnée personnelle n'est 
enregistrée ou transmise à ces services. 
 
Les cookies tiers de partage (réseaux sociaux) 

Sur TrilogueNews.com.fr, aucun cookie des réseaux sociaux n'y est déposé (Facebook ou 
Twitter). Les boutons de partage, visibles sur les pages des articles ne sont pas transmis par 
les réseaux sociaux mais sont nativement inclus au site. Le respect des données personnelles 
de nos utilisateurs est un enjeu majeur. Nous évitons autant que possible d’utiliser des 
services externes qui nécessitent un dépôt de cookies ou tout autre forme de traçage de vos 
données via ces services. 



 

Les cookies d'édition 
 
Afin de vous proposer des contenus éditoriaux « visuels » et « multimédia », 
TrilogueNews.com a recours aux services de plusieurs sites tiers, intégrés aux articles : 
YouTube, Dailymotion, Vimeo, Ina (vidéos), Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest (réseaux 
sociaux), Scribd, Document Cloud, Slideshare (documents), Soundcloud, Spotify, Deezer 
(sons), Google Maps, Mapbox, CartoDB, uMap (cartes), Highcharts, GitHub, Datawrapper, 
Flourish, Infogram, Thinglink, Jquery, Google Fonts, Bootstrap (infographies), 24liveblog, 
CoverItLive (live blogs), etc 

3. Vos choix concernant les cookies 

Vous disposez de différents moyens pour gérer les cookies. Tout paramétrage que vous 
pouvez entreprendre sera susceptible de modifier votre navigation sur notre site et sur 
Internet en général et vos conditions d'accès à certains services de notre site nécessitant 
l'utilisation de cookies. 

Vous pouvez à tout moment exprimer et modifier vos souhaits en matière de cookies, par les 
moyens décrits ci-dessous et dans la console de gestion des cookies : Gestion des cookies 

L'accord sur les cookies 

L'enregistrement d'un cookie dans un terminal est essentiellement subordonné à la volonté 
de l'utilisateur du terminal, que celui-ci peut exprimer et modifier à tout moment et 
gratuitement à travers les choix qui lui sont offerts par son logiciel de navigation. 

Si vous avez accepté dans votre logiciel de navigation l'enregistrement de cookies dans votre 
terminal, les cookies intégrés dans les pages et contenus que vous avez consultés pourront 
être stockés temporairement dans un espace dédié de votre terminal. Ils y seront lisibles 
uniquement par leur émetteur. 

Le refus des cookies 

Si vous refusez l'enregistrement de cookies dans votre terminal, ou si vous supprimez ceux 
qui y sont enregistrés, vous ne pourrez plus bénéficier d'un certain nombre de 
fonctionnalités qui sont néanmoins nécessaires pour naviguer dans certains espaces de 
notre site. Tel serait le cas si vous tentiez d'accéder à votre compte ou à votre abonnement 
qui nécessite de vous identifier. Tel serait également le cas lorsque nous, ou nos 
prestataires, ne pourrions pas reconnaître, à des fins de compatibilité technique, le type de 
navigateur utilisé par votre terminal, ses paramètres de langue et d'affichage ou le pays 
depuis lequel votre terminal semble connecté à Internet. 

Le cas échéant, nous déclinons toute responsabilité pour les conséquences liées au 
fonctionnement dégradé de nos services résultant de l'impossibilité pour nous d'enregistrer 
ou de consulter les cookies nécessaires à leur fonctionnement et que vous auriez refusés ou 
supprimés. 



 

Les choix offerts par votre logiciel de navigation 

Vous pouvez configurer votre logiciel de navigation de manière à ce que des cookies soient 
enregistrés dans votre terminal ou, au contraire, qu'ils soient rejetés, soit 
systématiquement, soit selon leur émetteur. 

Vous pouvez également configurer votre logiciel de navigation de manière à ce que 
l'acceptation ou le refus des cookies vous soient proposés ponctuellement, avant qu'un 
cookie soit susceptible d'être enregistré dans votre terminal. 

Pour la gestion des cookies et de vos choix, la configuration de chaque navigateur est 
différente. Elle est décrite dans le menu d'aide de votre navigateur, qui vous permettra de 
savoir de quelle manière modifier vos souhaits en matière de cookies. 

Selon votre navigateur, consultez le lien ci-dessous pour configurer votre navigateur et 
refuser les cookies : 

 Pour Internet Explorer™ : http://windows.microsoft.com/fr-fr/internet-
explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11 

 Pour 
Safari™ : http://support.apple.com/kb/index?page=search&src=support_site.home.s
earch&locale=fr_FR&q=cookie 

 Pour Chrome™ : https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr 

 Pour Firefox™ : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies 

 Pour Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html 

 

Si vous utilisez un autre navigateur que ceux cités ci-dessus, nous vous invitions à consulter 
le menu d'aide de votre navigateur. 

Nous vous invitons aussi à consulter la rubrique « Vos traces » du site de la CNIL 
(Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés) : http://www.cnil.fr/vos-
droits/vos-traces/. 

Vos données personnelles 

TrilogueNews.com s'engage à ne collecter que les informations strictement nécessaires pour 
vous fournir un contenu de qualité et gérer votre abonnement. 

A l'occasion de la souscription d'un abonnement, vous êtes invité·e à nous communiquer un 
identifiant. Cet identifiant remonte dans nos outils analytiques de mesure d'audience (AT 
Internet). 

Pour toute question concernant vos données et notre politique de gestion des données, 
vous pouvez nous contacter par mail à trilogue.feo@gmail.com 
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