
Utilisation des cookies sur le site internet 
www.agence-harmonie.fr

Ce document explique « ce que sont les cookies » et les types de cookies 
qu’utilise le site www.agence-harmonie.fr.

Que sont les cookies ?

Un « cookie » est un fichier de texte envoyé par les sites Internet à 
l’ordinateur ou à un autre périphérique connecté à Internet d’un visiteur 
afin d’identifier le navigateur du visiteur ou afin de stocker des informations
ou des paramètres dans le navigateur.

Est-ce que agence-harmonie.fr utilise des cookies sur son site Internet ?

Oui. agence-harmonie.fr utilise des cookies sur son site Internet afin 
d’améliorer votre navigation et de fournir des services et fonctionnalités à 
ses utilisateurs. Vous pouvez désactiver l’utilisation des cookies via votre 
navigateur Internet, mais sans cookies, vous pouvez ne pas être en mesure 
d’utiliser toutes les fonctionnalités du site Internet.

Quels types de cookies sont utilisés sur le site agence-harmonie.fr ?

• Cookies strictement nécessaires
Ces cookies sont indispensables pour mener à bien une transaction ou
une demande que vous aurez effectuée.

• Cookies fonctionnels
Ces cookies permettent au site Internet de se souvenir des choix que 
vous avez faits en vue de vous fournir d’avantageuses fonctionnalités. 
Par exemple, la proposition de profils gratuits à la connexion.

• Cookies analytiques
Ces cookies nous permettent de recueillir des données relatives à 
votre utilisation du site Internet, y compris le contenu sur lequel vous 
cliquez en naviguant sur le site Internet, afin d’améliorer la 
performance et la conception de celui-ci. Ces cookies peuvent être 
fournis par notre fournisseur d’outil analytique de tierce partie, mais 
ne sont utilisés qu’à des fins liées à notre site internet.



Comment puis-je désactiver ou supprimer les cookies ?

• Si vous utilisez le navigateur Internet Explorer

- Dans Internet Explorer, cliquez sur le bouton « Outils », puis sur « Options 
Internet ».
- Sous l’onglet Confidentialité déplacez le curseur vers le haut pour bloquer 
tous les cookies ou vers le bas pour autoriser tous les cookies, puis cliquez 
sur OK.
 

• Si vous utilisez le navigateur Firefox

- Allez dans le menu « Outils » du navigateur puis sélectionnez le menu « 
Options »
- Cliquez sur l’onglet « vie privée », décochez la case « Accepter les cookies » 
puis cliquez sur OK.

• Si vous utilisez le navigateur Safari

- Dans votre navigateur, choisissez le menu « Édition » puis sélectionnez « 
Préférences ».
- Cliquez sur « Confidentialité ».
- Positionnez le réglage « Bloquer les cookies » sur « Toujours » puis cliquez 
sur OK.
 

• Si vous utilisez le navigateur Google Chrome

- Cliquez sur le menu Chrome dans la barre d'outils du navigateur.
- Sélectionnez « Paramètres ».
- Cliquez sur « Afficher les paramètres avancés ».
- Dans la section « Confidentialité », cliquez sur le bouton « Paramètres de 
contenu ».
- Dans la section « Cookies », sélectionnez « Interdire à tous les sites de 
stocker des données » et cochez la case « Bloquer les cookies et les données
de site tiers », puis cliquez sur OK.


