Les Cookies, Balises Web, et Autres Technologies
En utilisant les Sites Internet des Editions Larivière (http://www.4x4mag.com,
http://www.autoverte.fr, http://www.bike.fr/, http://www.boldor.com/,
http://www.boldorclassic.com/, http://www.chevalpratique.com,
http://www.connaissancechasse.fr/, http://www.decisions-hpa.com/, http://www.editionslariviere.fr, http://www.gamefair.fr, http://www.journeeschevalpratique.com,
http://www.argusdubateau.fr, http://boutique.editions-lariviere.fr, http://bourget.editionslariviere.fr, http://www.organisation-lariviere.com, http://www.lariviere-voyages.com,
http://www.lemondeducampingcar.fr, http://www.quotidiendutourisme.com,
http://emploi.quotidiendutourisme.com, http://www.lions103toronto.com,
http://www.micropratique.fr, http://www.micsim.com/, http://www.modelemag.com,
http://www.moteurboat.com, http://www.motorevue.com, http://www.motoverte.com,
http://www.neptunemag.com, http://www.oulouerenfrance.com,
http://www.rocknfolk.com, http://www.supercrossbercy.com,
http://www.tatouagemagazine.fr, http://www.trucksmag.fr,
http://www.voilemagazine.com), vous consentez à l'utilisation
des cookies.
Vous pouvez refuser l'utilisation de vos données à des fins de publicité ciblée par centres
d'intérêt sur les Sites Internet des Editions Larivière : en savoir plus sur
http://www.youronlinechoices.com/fr/
Vous recevrez encore des publicités, mais elles ne seront pas ciblées par centres
d'intérêt.
Vous pouvez choisir de désactiver les cookies dans votre navigateur à tout moment en
suivant les instructions fournies plus bas.
Veuillez noter que des tiers, tels que les réseaux de publicité, agences de publicité,
annonceurs et fournisseurs de segments d'audience, peuvent aussi, lorsque vous visitez
les Sites Internet des Editions Larivière, créer des cookies, pixels invisibles, témoins
Flash et d'autres technologies sur votre ordinateur et y accéder.
Les Cookies
Les cookies sont de petites quantités d'informations stockées dans des fichiers au sein
même du navigateur de votre ordinateur. Les cookies sont accessibles et enregistrées
par les sites internet que vous consultez, et par les sociétés qui affichent leurs annonces
publicitaires sur des sites internet, pour qu'ils puissent reconnaître le navigateur. Les
sites Internet peuvent uniquement accéder aux cookies qu'ils ont stockés sur votre
ordinateur. Par exemple, si la société informatique X enregistre un cookie sur votre
navigateur, X peut accéder à son propre cookie, mais pas à celui d'une autre société.
En utilisant les Sites Internet des Editions Larivière, vous consentez à l'utilisation des
cookies.
Les Sites Internet des Editions Larivière utilisent des cookies aux fins suivantes :
• Pour nous aider à reconnaître votre navigateur comme celui d'un visiteur précédent et

pour enregistrer les préférences que vous avez déterminées lors de votre précédente
visite sur le site. Par exemple, nous pouvons enregistrer vos informations de connexion
de sorte que vous n'ayez pas à vous connecter à chaque fois que vous visitez le site;
• Pour nous aider à personnaliser le contenu et les publicités que vous voyez lorsque
vous visitez le site;
• Pour nous aider à mesurer et étudier l'efficacité de notre contenu interactif en ligne, de
ses caractéristiques, publicités et autres communications;
• Pour suivre les données analytiques sur le site, l'utilisation faite du site par les
utilisateurs et pour améliorer les services du site.
Pixels invisibles
Nous pouvons utiliser des pixels invisibles (aussi appelés GIF transparents, pixels
espions, pixels ou balises d'action). Ces technologies sont des fragments de code qui se
présentent sous la forme d'une image graphique minuscule sur une page Internet ou
dans un courriel.
Les pixels invisibles peuvent reconnaître certains types d'informations sur votre
ordinateur, telles que les cookies, l'heure et la date de la consultation d'une page, ainsi
qu'une description de la page sur laquelle le pixel invisible est placé. En général, tout
fichier proposé dans le cadre d'une page Internet peut agir en tant que pixel invisible.
Nous utilisons des pixels invisibles à des fins de suivi diverses, par exemple, pour
déterminer si vous êtes connecté au site et si vous êtes connecté à un service tiers ou
non.
Les tierces parties peuvent aussi utiliser des pixels invisibles sur le site pour recevoir des
informations à des fins d'audit, de recherches et de rapports, ou pour comprendre vos
centres d'intérêts et pour sélectionner et vous livrer des publicités adaptées à ceux-ci.
Les témoins Flash
Certains des partenaires tiers du Site peuvent utiliser des témoins Flash, autrement
dénommés objets locaux partagés (locally shared objects, LSO). Ils sont utilisés pour
identifier vos centres d'intérêts grâce aux articles que vous consultez et plus
généralement pour suivre les comportements des utilisateurs de différentes façons. Les
objets locaux partagés conservent des données similaires aux cookies dans un dossier
situé sur l'ordinateur de l'utilisateur, et ils sont installés par le biais du lecteur vidéo Flash
Player d'Adobe.
Comment refuser la publicité ciblée par centres d'intérêt
Pour refuser la publicité ciblée par centres d'intérêt des sites des Editions Larivière,
paramétrez le cookie de refus des publicités en consultant le site Your Online Choices
et en suivant les instructions qui y sont données.
Veuillez noter que même si vous refusez ce service, vous recevrez toujours de la
publicité, mais vous ne recevrez plus de publicité ciblée en fonction de vos centres
d'intérêt.
Si vous supprimez vos cookies, vous devrez par la suite de nouveau les refuser. De
même, si vous utilisez un autre navigateur Internet, vous devrez à nouveau refuser ces
cookies.
Pour plus d'informations, consultez le site Internet IAB France et le site Adobe Flash.

Vos Choix Concernant les Cookies et Balises Web
Vous avez le choix de configurer votre navigateur pour accepter tous les cookies, rejeter
tous les cookies, vous informer quand un cookie est émis, sa durée de validité et son
contenu, ainsi que vous permettre de refuser son enregistrement dans votre terminal, et
supprimer vos cookies périodiquement.
Vous pouvez paramétrer votre navigateur Internet pour désactiver les cookies. Notez
toutefois que si vous désactivez les cookies, votre nom d’utilisateur ainsi que votre mot
de passe ne seront plus sauvegardés sur aucun site web.
Pour plus d'informations relatives aux méthodes vous permettant de supprimer et de
contrôler les cookies stockés sur votre ordinateur, consultez le site suivant :
http://www.allaboutcookies.org/fr/
Comment configurer votre navigateur
• Firefox :
1. Ouvrez Firefox
2. Appuyez sur la touche « Alt »
3. Dans le menu en haut de la page cliquez sur « Outils » puis « Options »
4. Sélectionnez l’onglet « Vie privée »
5. Dans le menu déroulant à droite de « Règles de conservation », cliquez sur « utiliser
les
paramètres personnalisés pour l’historique »
6. Un peu plus bas, décochez « Accepter les cookies »
7.Sauvegardez vos préférences en cliquant sur « OK »
• Internet Explorer :
1. Ouvrez Internet Explorer
2. Dans le menu « Outils », sélectionnez « Options Internet »
3. Cliquez sur l’onglet « Confidentialité »
4. Cliquez sur « Avancé » et décochez « Accepter »
5. Sauvegardez vos préférences en cliquant sur « OK »
• Google Chrome :
1. Ouvrez Google Chrome
2. Cliquez sur l’icône d’outils dans la barre de menu
3. Sélectionnez « Options »
4. Cliquez sur l’onglet « Options avancées »
5. Dans le menu déroulant « Paramètres des cookies », sélectionnez « Bloquer tous les
cookies »
• Safari :
1. Ouvrez Safari
2. Dans la barre de menu en haut, cliquez sur « Safari », puis « Préférences »
3. Sélectionnez l’icône « Sécurité »
4. À côté de « Accepter les cookies », cochez « Jamais »
5. Si vous souhaitez voir les cookies qui sont déjà sauvegardés sur votre ordinateur,
cliquez
sur « Afficher les cookies »

