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Pourquoi IPERIA l’Institut utilise des cookies 
 

1. Qu'est-ce qu'un cookie ?  

Un cookie (témoin de connexion) est un fichier texte ou un élément logiciel qui enregistre 
des informations relatives à la navigation de votre terminal sur Internet (selon votre choix). Il 
est sous le contrôle de votre navigateur et porte un numéro unique ou aléatoire. Un cookie 
ne permet pas de remonter à une personne physique. Vous pouvez le lire, le désinstaller ou 
le modifier.  

2. Pourquoi IPERIA l’Institut utilise des cookies ?    

IPERIA l’Institut est toujours en quête de nouveaux moyens pour comprendre vos besoins et 
vos recherches afin d’améliorer les services qui vous sont proposés. Nous étudions donc vos 
parcours pour être au plus proches de vos attentes. 

3. Comment IPERIA l’Institut vous informe sur les cookies qu’il utilise ?  

Lorsque vous arrivez pour la première fois sur le site internet www.moncv.iperia.eu, la 
notice légale vous renvoie sur la page qui vous donne toutes informations sur les cookies qui 
sont alors utilisés. Dans tous les cas, vous avez le contrôle de ces cookies. Vous avez la 
possibilité de les désinstaller ou de les détruire. 

4. Comment refuser et/ou désinstaller des cookies ?  

Vous pouvez désinstaller ces cookies de deux manières. 

Sur votre navigateur : 

• Apple Safari : rubrique « Confidentialité » dans le menu « Préférences », espace 
dédié aux « Cookies et autres données de site Web » ; https://support.apple.com/fr-
fr/HT201265 

• Google Chrome : rubrique « Confidentialité » dans le menu « Paramètres », sous-
rubrique « Paramètres de contenus », espace dédié aux « Cookies et données du 
site » ; https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en 

• Microsoft Internet Explorer / Edge : menu « Outils », rubrique « Options Internet », 
puis « Général » puis « Historique de navigation », puis « Paramètres », fenêtre 
« Paramètres des fichiers Internet temporaires et de l’historique » et enfin, « Afficher 
les fichiers » ; http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-
cookies 
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• Mozilla Firefox : menu « Outils », rubrique « Options », sous-rubrique « Vie privée », 
fonctionnalité dédiée « Supprimer des cookies spécifiques ». 
https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-
cookies?redirectlocale=fr&redirectslug=Activer+et+d%C3%A9sactiver+les+cookies 

• Opera : menu « Outils », rubrique « Réglages », sous-rubrique « Vie privée & 
Sécurité », cookies. http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html 

Par ailleurs, vous pouvez paramétrer votre navigateur Internet aux fins de bloquer ou de 
recevoir un avertissement pour toute installation de cookie. Les étapes à suivre diffèrent 
selon chaque navigateur, mais vous pouvez trouver des instructions dans le menu « Aide » 
de ce dernier. 

Sur votre système d’exploitation : 

• Allez sur votre poste de travail et sélectionnez dans C:\ le dossier Windows.  
o Ouvrez le dossier "Temporary Internet Files" et sélectionnez tous les fichiers 

(CTRL+A). 
o Si vous utilisez une session, effectuez une recherche dans le « system C » du 

terme "Temporary Internet Files" pour avoir directement accès au dossier. 
Puis sélectionnez tous les fichiers (CTRL+A). 

• Choisissez l'option "supprimer". 

La désinstallation ou le blocage des cookies utilisés est cependant susceptible d’affecter 
voire prévenir l’optimisation de l’utilisation des services du site www.moncv.iperia.eu. 

5. Quels types de cookies sont utilisés par Iperia l’Institut?  

Les cookies peuvent être transitoires, et ne durer que le temps de la session de votre 
navigation. Ils sont conservés en fonction de la durée de vie attribuée dans les paramètres 
de votre navigateur Internet. Iperia l’Institut utilise deux types de cookies. 

Cookies de mesure d’audience 

Les cookies de mesure d’audience permettent de reconnaître les visiteurs au cours de leurs 
différentes visites. Ces cookies ne stockent qu'un "identifiant" internaute (propre à chaque 
cookie) et ne sont en aucun cas utilisés pour recueillir des informations nominatives sur les 
visiteurs.  Ils enregistrent les pages visitées, le temps de visite et les messages d’erreur, 
permettant d’améliorer la performance du site www.moncv.iperia.eu. 

IPERIA l’Institut collecte, à l’aide des cookies de mesure d’audience, des informations 
anonymes et génère des rapports sur les statistiques d’utilisation sans que les utilisateurs ne 
soient identifiés personnellement. 

Cookies de réseaux sociaux  

Les cookies des réseaux sociaux sont générés par leurs boutons de partage comme par 
exemple « J’aime » ou « Partager ». Lorsque vous consultez une page de notre site 
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contenant un tel bouton, votre navigateur établit une connexion directe avec les serveurs du 
réseau social. 

Le réseau social fournissant un tel bouton applicatif est susceptible de vous identifier grâce à 
ce bouton, même si vous n'avez pas utilisé ce bouton lors de votre consultation de notre 
site. En effet, ce type de bouton applicatif peut permettre au réseau social concerné de 
comprendre votre navigation sur notre site, du seul fait que votre compte au réseau social 
concerné était activé sur votre terminal (session ouverte) durant votre navigation sur notre 
site. Si vous ne souhaitez pas que le réseau social relie les informations collectées par 
l'intermédiaire de notre site à votre compte, vous devez vous déconnecter du réseau social 
avant de visiter notre site. 

Ces boutons de partage social sont soumis aux politiques de confidentialité et de protection 
de la vie privée des réseaux sociaux, nous vous invitons donc à les consulter afin de prendre 
connaissance des finalités d'utilisation. Nous n'avons aucun contrôle sur le processus 
employé par les réseaux sociaux pour collecter des informations relatives à votre navigation 
sur notre site et associées aux données personnelles dont ils disposent. 

Iperia l’Institut utilise les boutons de réseaux sociaux pour permettre aux utilisateurs de 
partager le contenu proposé. Vous pouvez choisir d’accepter ou de refuser ces cookies, mais 
les refuser pourrait vous empêcher d’avoir accès à certaines fonctionnalités de partage et 
d’interactions « sociales ». 

 


