
POLITIQUE D’UTILISATION DES COOKIES sur le site www.M-D-R.com 
 

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) ainsi qu’à vos centres d’intérêts.  
Un cookie permet donc de reconnaître votre terminal lorsqu’il revient sur un site web. En conséquence, ce 
n’est pas vous qui êtes reconnu, mais le terminal depuis lequel vous visitez un site web. 
 

Les cookies émis sur nos sites :  
Seul l’émetteur d’un cookie est susceptible de lire ou de modifier des informations qui y sont contenues.  
Les cookies que nous émettons sur nos sites sont utilisés pour reconnaître le terminal de l’Utilisateur 
lorsqu’il se connecte à l’un de nos Sites afin de :  
- adapter la présentation de nos Sites en fonction des préférences d’affichage du votre terminal (résolution 
d’affichage, système d’exploitation utilisé, etc.) lors de vos visites, selon les matériels et les logiciels de 
visualisation ou de lecture que comporte votre terminal,  
- permettre d’accéder à des espaces réservés et personnels sur nos Sites, tels que votre compte personnel 
sur la base des informations que vous nous avez transmises au moment de la création de votre compte. 
Vous accédez par ce biais à des contenus personnalisés ou qui vous sont réservés,  
- mémoriser des informations relatives à un formulaire que vous avez rempli sur nos Sites (accès à votre 
compte / et à votre abonnement),  
- établir des statistiques et volumes de fréquentation et d’utilisation de nos Sites,  
- mettre en place des mesures de sécurité, par exemple lorsqu’il vous est demandé de vous reconnecter 
après un certain laps de temps,  
- adapter les contenus publicitaires de nos Sites à vos centres d’intérêt qui résultent des données de votre 
navigation.  
Les cookies émis par des tiers sur nos sites : il s’agit des cookies déposés par des sociétés tierces (par 
exemple des partenaires) pour identifier vos centres d’intérêt et éventuellement personnaliser l’offre 
publicitaire qui vous est adressée sur et en dehors de notre site. Ils peuvent être déposés quand vous 
naviguez sur notre site ou lorsque vous cliquez dans les espaces publicitaires de notre site. L’émission et 
l’utilisation de cookies sur notre site par des tiers, sont soumises aux seules politiques de protection de la 
vie privée de ces tiers. 
 

Gestion des cookies  
Vous pouvez à tout moment choisir de désactiver ces cookies en utilisant ce lien sur notre site 
https://www.m-d-r.com/module/lgcookieslaw/disallow?token=fed96f225c08849949dec74e8162f4ad.  
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 attirons votre attention sur le fait 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, l’accès à tout ou partie du 
site peut être bloqué 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  
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. 

https://www.m-d-r.com/module/lgcookieslaw/disallow?token=fed96f225c08849949dec74e8162f4ad

