
NOTICE COOKIES

Bienvenue sur https://g2p-prevention.didacthem.com/, site édité par DIDACTHEM 
Cette notice est consacrée à notre Politique de Protection de la Vie Privée concernant les cookies. 
A quoi servent les cookies utilisés pour ce site ? 
Lorsque vous vous connectez sur notre site, nous pouvons être amenés, sous réserve de vos choix, à 
installer ou exécuter divers cookies ou traceurs, nous permettant de reconnaître votre navigateur pendant 
la durée de validité du cookie concerné. 
Les cookies techniques ou d’audiences exemptés de consentement
Ces cookies nous permettent : 

• d'établir des statistiques et volumes de fréquentation et d'utilisation des divers éléments composant 
le site, afin d'améliorer l'intérêt et l'ergonomie de nos services, conformément aux préconisations 
de la CNIL ; 

• d'adapter la présentation du site aux préférences d'affichage de votre terminal (langue utilisée, 
résolution d'affichage, système d'exploitation utilisé, etc.) lors de vos visites, selon les matériels et 
les logiciels de visualisation ou de lecture que votre terminal comporte; 

• de vous reconnaître et de mémoriser votre session  
• de gérer vos choix en matière de cookies : Attention, en cas d’opposition de votre part à 

l’installation ou à l’utilisation d’un cookie, un cookie de « refus » est installé sur votre terminal. Si 
vous supprimez ce cookie de « refus », il ne sera plus possible de vous identifier comme ayant 
refusé l’utilisation de cookies. De même, lorsque vous consentez à l’installation de cookies, un 
cookie de « consentement » est installé. Les cookies de « refus » ou de « consentement » doivent 
rester sur votre terminal. 

Nous utilisons des fichiers JavaScript : Les fichiers JavaScript nous permettent de mettre en place des 
cookies. Ils sont exécutés dès que vous affichez une page web, ou lorsqu'une action particulière est 
effectuée. Ce sont des composants techniques. 
Les cookies utilisés avec votre accord 
Ces cookies nous permettent : 

• De mesurer le nombre de pages vues, le nombre de visites, ainsi que l’activité des visiteurs sur le 
site et leur fréquence de retour (mesure d’audience) ; 

• Lien vers Adobe Anatytics pour s'opposer 
• De s'assurer du bon fonctionnement des fonctionnalités proposées par l’outil par le biais du cookie 

de google analytics 
• de pré remplir vos coordonnées par le biais des plugins de connexion FB CONNECT.


