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Algonano utilise des cookies sur le site Web https://www.algonanoacademie.fr/ . En 

utilisant le Service, vous consentez à l'utilisation de cookies. 

Notre politique de cookies explique ce que sont les cookies, comment nous les utilisons, 

comment les tiers avec lesquels nous pouvons collaborer peuvent utiliser des cookies sur 

le Service, vos choix concernant les cookies et d'autres informations sur les cookies. 

Lors de votre première connexion sur le site web d’Algonano, vous êtes avertis par un 

bandeau en bas de votre écran que des informations relatives à votre navigation sont 

susceptibles d’être enregistrées dans des fichiers dénommés « cookies ». Notre politique 

des cookies vous permet de mieux comprendre les dispositions que nous mettons en œuvre 

en matière de navigation sur notre site web. Elle vous informe notamment sur l’ensemble 

des cookies présents sur notre site web, leur finalité (partie I) et vous donne la marche à 

suivre pour les paramétrer (partie II). 

 

Partie 1 : Informations générales sur les cookies présents sur Algonano : 
 

Algonano, en tant qu’éditeur du présent site web, pourra procéder à l’implantation d’un 

cookie sur le disque dur de votre ordinateur, votre mobile, tablette, … afin de mieux vous 

garantir une navigation fluide et optimale sur notre site internet.  

 

Mais qu’est-ce qu’un cookie(s) ?  

  

Les cookies (ou témoins de connexion) sont de petits morceaux de texte envoyés à votre 

navigateur Web par un site Web que vous visitez. Un fichier cookie est stocké dans votre 

navigateur Web et permet au Service ou à un tiers de vous reconnaître et de faciliter 

votre prochaine visite et de vous rendre le Service plus utile et aux fins de personnaliser 

les services que nous vous proposons.  

Les cookies peuvent être des cookies "persistants" ou "de session". Les cookies 

persistants restent sur votre ordinateur personnel ou votre appareil mobile lorsque vous 

passez en mode hors connexion, tandis que les cookies de session sont supprimés dès 

que vous fermez votre navigateur Web. 

 

Les informations recueillies par le biais des cookies ne permettent en aucune manière de 

vous identifier nominativement. Elles sont utilisées exclusivement pour nos besoins propres 

afin d’améliorer l’interactivité et la performance de notre site web et de vous adresser des 

contenus adaptés à vos centres d’intérêts. Aucune de ces informations ne fait l’objet d’une 

communication auprès de tiers sauf lorsqu’Algonano a obtenu au préalable votre 

consentement ou bien lorsque la divulgation de ces informations est requise par la loi, sur 

ordre d’un tribunal ou toute autorité administrative ou judiciaire habilitée à le faire. 

Pour mieux vous éclairer sur les informations que les cookies identifient, vous trouverez 

ci-dessous  une liste identifiant les différents types de cookies susceptibles d’être utilisés 

sur le site web d’Algonano, leur nom, leur finalité ainsi que leur durée de conservation. 

 

 

 

https://www.algonanoacademie.fr/


 

Partie 2 : Configuration de vos préférences sur les cookies : 

 

Comment Algonano utilise des Cookies ? 

Vous pouvez accepter ou refuser le dépôt de cookies à tout moment. 

Lors de votre première connexion sur le site web d’Algonano, une bannière présentant 

brièvement des informations relatives au dépôt de cookies et de technologies similaires 

apparaît en bas de votre écran. Cette bannière vous avertit qu’en poursuivant votre 

navigation sur le site web d’Algonano (en chargeant une nouvelle page ou en cliquant sur 

divers éléments du site par exemple), vous acceptez le dépôt de cookies sur votre 

ordinateur, mobile, tablette, … . Vous êtes également réputé avoir donné votre accord au 

dépôt de cookies en cliquant sur l’icône « X » à droite de la bannière figurant en bas de 

votre écran. 

 

Lorsque vous utilisez et accédez au Service, nous pouvons placer un certain nombre de 

fichiers de cookies dans votre navigateur Web. 

Nous utilisons des cookies aux fins suivantes: 

 Pour activer certaines fonctions du Service 

 Pour fournir des analyses 

 Pour stocker vos préférences 

 Pour permettre la diffusion de publicités, y compris la publicité comportementale 

Nous utilisons des cookies de session et persistants sur le Service et nous utilisons 

différents types de cookies pour exécuter le Service: 

 Cookies essentiels : Nous pouvons utiliser des cookies pour mémoriser des 

informations qui modifient la manière dont le Service se comporte, telles que la 

préférence linguistique d'un utilisateur sur le Service. 

 Cookies liés aux comptes : Nous pouvons utiliser des cookies liés aux comptes 

pour authentifier les utilisateurs et empêcher l'utilisation frauduleuse des comptes 

d'utilisateurs. Nous pouvons utiliser ces cookies pour mémoriser des informations 

qui modifient le comportement ou l'apparence du Service, telles que la 

fonctionnalité «Mémorisez-moi». 

 Cookies analytiques : Nous pouvons utiliser des cookies d'analyse pour suivre les 

informations sur l'utilisation du Service afin de pouvoir apporter des 

améliorations. Nous pouvons également utiliser des cookies analytiques pour 

tester de nouvelles publicités, pages, fonctionnalités ou nouvelles fonctionnalités 

du Service afin de voir comment nos utilisateurs réagissent. 

 Cookies publicitaires : Ces types de cookies sont utilisés pour diffuser des 

publicités sur et via le Service et suivre la performance de ces publicités. Ces 

cookies peuvent également être utilisés pour permettre à des réseaux publicitaires 

tiers de diffuser des annonces susceptibles de vous intéresser en fonction de vos 

activités ou de vos centres d'intérêt. 

COOKIES TIERS : 

 

En plus de nos propres cookies, nous pouvons également utiliser divers cookies tiers pour 

signaler les statistiques d'utilisation du Service, diffuser des publicités sur et via le 

Service, etc. 

 

Selon le type de cookie en cause, le recueil de votre consentement au dépôt et à la lecture 

de cookies sur votre ordinateur, tablette, mobile, ... peut être impératif. 



a. Les cookies exemptés de consentement 

Conformément aux recommandations de la Commission Nationale de l’Informatique et des 

Libertés (CNIL), certains cookies sont dispensés du recueil préalable de votre 

consentement dans la mesure où ils sont strictement nécessaires au fonctionnement du 

site internet ou ont pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par 

voie électronique. Il s’agit notamment des cookies d’identifiant de session, 

d’authentification, de session d’équilibrage de charge ainsi que des cookies de 

personnalisation de votre interface. Ces cookies sont intégralement soumis à la présente 

politique dans la mesure où ils sont émis et gérés par Algonano. 

 

b. Les cookies nécessitant le recueil préalable de votre consentement 

Cette exigence concerne les cookies émis par des tiers et qui sont qualifiés de « persistants 

» dans la mesure où ils demeurent dans votre ordinateur, mobile, tablette, …  jusqu’à leur 

effacement ou leur date d’expiration. 

De tels cookies étant émis par des tiers, leur utilisation et leur dépôt sont soumis à leurs 

propres politiques de confidentialité dont vous trouverez un lien ci-dessous. Cette famille 

de cookie regroupe les cookies de mesure d’audience (notamment Wordpress et Google 

Analytics), les cookies publicitaires ainsi que les cookies de partage sur les réseaux sociaux 

(notamment Facebook, YouTube, Twitter et LinkedIn). 

Les cookies de mesure d’audience établissent des statistiques concernant la fréquentation 

et l’utilisation de divers éléments du site web (comme les contenus/pages que vous avez 

visité).  

Ces données participent à l’amélioration de l’ergonomie du site web d’Algonano. Un outil 

de mesure d’audience est utilisé sur le présent site internet : 

Google Analytics dont la politique de confidentialité est disponible en Français à l’adresse 

internet suivante : https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html  

 

Les cookies de partage des réseaux sociaux sont émis et gérés par l’éditeur du réseau 

social concerné. Sous réserve de votre consentement, ces cookies vous permettent de 

partager facilement une partie du contenu publié sur le site d’Algonano, notamment par 

l’intermédiaire d’un « bouton » applicatif de partage selon le réseau social concerné. Quatre 

types de cookies de partage des réseaux sociaux sont présents sur le site d’Algonano : 

o Facebook, dont vous pouvez consulter la politique en matière de cookies en cliquant sur 

le lien suivant : https://fr-fr.facebook.com/policies/cookies/  

o LinkedIn, dont vous trouverez la politique relative aux cookies en cliquant sur le lien 

suivant : https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?_l=fr_FR  

o Twitter, dont vous trouverez les options dédiées au contrôle ou à la restriction de 

l’utilisation des cookies ainsi que la politique d’utilisation des cookies: 

https://support.twitter.com/articles/20170518# 

o YouTube, dont vous trouverez l’aide nécessaire pour supprimer les cookies à partir du 

navigateur Google Chrome en cliquant sur le lien suivant 

: https://support.google.com/youtube/answer/32050?hl=fr  mais également la politique 

complète en matière de cookies à partir du lien suivant 

: https://www.google.fr/intl/fr/policies/technologies/cookies/  

 

 

 

https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
https://fr-fr.facebook.com/policies/cookies/
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?_l=fr_FR
https://support.twitter.com/articles/20170518
https://support.google.com/youtube/answer/32050?hl=fr
https://www.google.fr/intl/fr/policies/technologies/cookies/


c. Vous disposez de divers outils de paramétrage des cookies 

La plupart des navigateurs Internet sont configurés par défaut de façon à ce que le dépôt 

de cookies soit autorisé. Votre navigateur vous offre l’opportunité de modifier ces 

paramètres standards de manière à ce que l’ensemble des cookies soit rejeté 

systématiquement ou bien à ce qu’une partie seulement des cookies soit acceptée ou 

refusée en fonction de leur émetteur. 

ATTENTION : Nous attirons votre attention sur le fait que le refus du dépôt de cookies sur 

votre ordinateur, tablette mobile, … est néanmoins susceptible d’altérer votre expérience 

d’utilisateur ainsi que votre accès à certains services ou fonctionnalités du présent site 

web. Le cas échéant, Algonano décline toute responsabilité concernant les conséquences 

liées à la dégradation de vos conditions de navigation qui interviennent en raison de votre 

choix de refuser, supprimer ou bloquer les cookies nécessaires au fonctionnement du site. 

Ces conséquences ne sauraient constituer un dommage et vous ne pourrez prétendre à 

aucune indemnité de ce fait. 

Votre navigateur vous permet également de supprimer les cookies existants sur votre 

ordinateur, tablette, mobile, …  ou encore de vous signaler lorsque de nouveaux cookies 

sont susceptibles d’être déposés sur celui-ci. Ces paramétrages n’ont pas d’incidence sur 

votre navigation, mais vous font perdre tout le bénéfice apporté par le cookie. 

Veuillez ci-dessous prendre connaissance des multiples outils mis à votre disposition afin 

que vous puissiez paramétrer les cookies déposés sur votre ordinateur, mobile ou tablette.  

d. Le paramétrage de votre navigateur Internet et quels sont vos choix 

concernant les cookies ?  

Si vous souhaitez supprimer les cookies ou demander à votre navigateur Web de 

supprimer ou de refuser les cookies, consultez les pages d'aide de votre navigateur Web. 

Veuillez toutefois noter que si vous supprimez des cookies ou refusez de les accepter, 

vous ne pourrez peut-être pas utiliser toutes les fonctionnalités que nous proposons, 

vous ne pourrez peut-être pas enregistrer vos préférences et certaines de nos pages 

risquent de ne pas s'afficher correctement. 

Chaque navigateur Internet propose ses propres paramètres de gestion des cookies. Pour 

savoir de quelle manière modifier vos préférences en matière de cookies, vous trouverez 

ci-dessous les liens vers l’aide nécessaire pour accéder au menu de votre navigateur prévu 

à cet effet : 

 

 Pour le navigateur Web Chrome, consultez cette page sur Google: 

https://support.google.com/accounts/answer/32050 

 Pour le navigateur Web Internet Explorer, visitez cette page à partir de Microsoft: 

http://support.microsoft.com/kb/278835 

 Pour le navigateur Web Firefox, visitez cette page à partir de Mozilla: 

https://support.mozilla.org/fr/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored 

 Pour le navigateur Web Safari, visitez cette page d'Apple: 

https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=fr 

 Pour le navigateur Web Opera : 

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

 Pour tout autre navigateur Web, veuillez visiter les pages Web officielles de votre 
navigateur Web.  

 

 

https://support.google.com/accounts/answer/32050
https://support.microsoft.com/kb/278835
https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US
http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html


Où pouvez-vous trouver plus d’informations sur les cookies ?  

 

Vous pouvez en savoir plus sur les cookies et les sites Web tiers suivants : 

 AllAboutCookies : http://www.allaboutcookies.org/ 

 Network Advertising Initiative: http://www.networkadvertising.org/ 

Pour de plus amples informations concernant les outils de maîtrise des cookies, vous 

pouvez consulter le site internet de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-

pour-les-maitriser  

Pour toute interrogation ou demande complémentaire d’informations relative à la présente 

politique des cookies, merci de bien vouloir nous contacter par le biais de notre adresse e-

mail : infos@algonano.com  
 

LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPÉTENTE 

La présente Politique des Cookies, les mentions légales, les conditions générales du Site 

et la politique de confidentialité sont régies à tout égard par le droit Français. 

 

 

©Copyright 2022 – Tous droit réservés Algonano et Clément THERY – 2022 – Société 

Algonano – En partenariat avec M. Clément THERY. 
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