Analyse statistique (Google Analytics)

Ce site utilise Google Analytics, un outil d’analyse d'audience Internet de Google Inc (« Google
»). Google Analytics utilise des cookies, des fichiers texte stockés sur votre disque dur qui
permettent d’analyser votre parcours sur le site Internet.
Les informations générées dans les cookies concernant votre parcours sur le site Internet (y
compris votre adresse IP) sont, de manière générale, transmises à un serveur de Google aux
États-Unis où elles sont enregistrées. Si la fonction permettant de rendre anonyme l’adresse IP
est activée sur ce site, votre adresse IP sera toutefois, au sein des pays membres de l’Union
européenne et dans les autres états contractants de l’accord sur l’Espace économique
européen, abrégée au préalable par Google. Exceptionnellement, l’adresse IP intégrale peut
être transmise à un serveur de Google situé aux États-Unis et y être abrégée.
Google utilise ces informations pour analyser votre utilisation du site Internet, établir des
rapports sur les activités en ligne à l’attention de l’administrateur du site Internet, et améliorer
ses prestations de service en lien avec l’utilisation de ce site et de l’Internet. Google ne mettra
en aucun cas en relation votre adresse IP transmise à partir de votre navigateur dans le cadre
de Google Analytics avec d’autres données.
Vous pouvez bloquer l’installation des cookies par un simple réglage de votre navigateur ; nous
vous signalons cependant que dans ce cas, il est possible que vous ne puissiez pas utiliser
entièrement toutes les fonctionnalités de ce site Internet.
De plus, vous pouvez éviter l’enregistrement par Google des données générées par cookie et
relatives à votre utilisation du site (y compris votre adresse IP) ainsi que leur traitement par
Google en téléchargeant et en installant le plug-in pour navigateur disponible au lien suivant :
tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Ce site utilise Google Analytics avec l’extension de code "_anonymizeIp ()". Les adresses IP ne
seront traitées que dans leur forme abrégée par Google Analytics, afin d’empêcher toute
identification de l’utilisateur par son adresse IP.

