
Cookies 
Les cookies sont de petits fichiers texte qui sont placés sur votre ordinateur par les sites web 
que vous visitez. Ils sont largement utilisés pour faire fonctionner les sites web ou travailler 
plus efficacement, ainsi que pour fournir des informations aux propriétaires des sites. En 
fonction de votre niveau d’accès et de vos actions sur le site, divers cookies basés sur les 
préférences peuvent être définis pour enrichir votre expérience. Ces cookies sont utilisés pour 
mémoriser votre thème, la langue et les préférences de marquage des éléments, etc. 

Cookies standards 

ips4_IPSSessionFront 
Ce cookie contient l’identifiant de votre session actuelle. 
 
ips4_member_id 
Votre ID de membre. Ce cookie est défini après votre connexion lorsque vous cochez la case « 
Se souvenir de moi » afin que vous puissiez vous reconnecter automatiquement à l’avenir. 
 
ips4_loggedIn 
This cookie is set after login, it is used by caching mechanisms to identify if you are logged in. 
 
ips4_login_key 
Une clé unique pour authentifier votre cookie d’ID de membre. Ce cookie est défini après votre 
connexion lorsque vous cochez la case « Se souvenir de moi » afin que vous puissiez vous 
reconnecter automatiquement à l’avenir. 
 
ips4_device_key 
This cookie is set after you log in when you tick 'Remember Me' so you can be automatically 
logged in again in the future. It is also used to improve account security. 

Cookies tiers 

Le propriétaire du site peut placer des cookies supplémentaires en plus des cookies standard 
ci-dessus. Ces cookies sont souvent utilisés pour le suivi de l’utilisation du site web ou définis 
par les fournisseurs de services embarqués lors de la consultation de contenu embarqué de 
fournisseurs tels que YouTube, Vimeo, etc. 

Comment dois-je changer mes paramètres de cookies ? 

La plupart des navigateurs web permettent un certain contrôle de la plupart des cookies à 
travers les paramètres du navigateur. Pour en savoir plus sur les cookies, y compris sur la 
manière de voir quels cookies ont été configurés et comment les gérer et les supprimer, 
visitez www.aboutcookies.org ou www.allaboutcookies.org.. 
Pour ne pas être suivi par Google Analytics sur tous les sites Web, consultez le 
site http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 
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