
POLITIQUE	  RELATIVE	  AUX	  COOKIES	  UTILISÉS	  PAR	  WEBACAPPELLA	  
	  
	  
	  
1. Définition	  et	  intérêt	  d’un	  Cookie	  

	  
Un cookie est une information (sous forme de fichiers) déposée sur votre disque dur 
par le serveur du site que vous visitez. 
 
Il contient plusieurs données : 
 

• Le	  nom	  du	  serveur	  qui	  l'a	  déposée	  ;	  	  
• Un	  identifiant	  sous	  forme	  de	  numéro	  unique	  ;	  
• Une	  date	  de	  création	  et	  d'expiration…	  

	  
Ce cookie est stocké sur votre ordinateur dans un simple fichier texte auquel un 
serveur accède pour lire et enregistrer des informations. 
Les cookies ont différentes fonctions. Ils peuvent permettre à celui qui l'a déposé de 
reconnaître un internaute, d'une visite à une autre, grâce à un identifiant unique. 
Certains cookies peuvent aussi être utilisés pour stocker le contenu d'un panier 
d'achat, d'autres pour enregistrer les paramètres de langue d'un site, d'autres encore 
pour faire de la publicité ciblée. (Source : CNIL) 
 
 
 

2. Cookies utilisés par WebAcappella 
 
Ils sont peu nombreux et relèvent de deux domaines : 
 

• Cookies	  fonctionnels	  (permettant	  au	  site	  de	  se	  souvenir	  des	  choix	  que	  
vous	  faites)	  :	  Il	  s’agit	  dans	  WebAcappella	  de	  la	  	  Protection	  des	  pages	  
par	  mot	  de	  passe	  (option	  disponible	  depuis	  le	  menu	  «	  Site	  Web	  »	  puis	  
«	  Propriétés	  du	  site	  web	  »	  puis	  «	  Protection	  des	  pages	  »	  mais	  aussi	  
des	  informations	  concernant	  la	  gestion	  du	  compte	  client	  sous	  le	  
nouveau	  E-‐commerce	  (basé	  sur	  prestashop)	  ou	  encore	  la	  gestion	  du	  
panier	  (concerne	  les	  deux	  versions	  du	  E-‐commerce).	  

	  
• Cookies	  de	  performance	  analytique	  (cookies	  de	  performance	  
analytique	  sont	  utilisés	  pour	  surveiller	  la	  performance	  de	  nos	  sites	  
Internet,	  par	  exemple	  pour	  déterminer	  le	  nombre	  de	  fois	  qu’une	  page	  
est	  consultée	  et	  le	  nombre	  d’utilisateurs	  uniques	  sur	  un	  site	  Internet	  :	  
Utilisation	  d’un	  code	  «	  Google	  Analytics	  »	  depuis	  le	  menu	  «	  Site	  Web	  »	  
puis	  SEO	  et	  «	  Statistique	  de	  site	  ».	  

 



3. Intérêt de ce bandeau d’information à propos des cookies 
	  
La	  directive	  2009/136/CE	  implique	  que	  l'éditeur	  d'un	  site	  Web	  demande	  
un	  consentement	  préalable	  de	  l'utilisateur	  avant	  le	  stockage	  d'informations	  
sur	  l'ordinateur	  ou	  le	  smartphone	  d'un	  visiteur	  ou	  l'accès	  à	  des	  
informations	  déjà	  stockées	  sauf,	  si	  ces	  actions	  sont	  strictement	  nécessaires	  
pour	  la	  délivrance	  d'un	  service	  de	  la	  société	  de	  l'information	  expressément	  
demandé	  par	  l'abonné	  ou	  l'utilisateur.	  
	  
	  
	  

4. Mise en place de ce bandeau d’information depuis WebAcappella 
 

Un	  article	  de	  notre	  Blog	  officiel	  a	  été	  mis	  en	  place	  afin	  de	  vous	  aider	  à	  
disposer	  de	  ce	  bandeau	  sur	  un	  ou	  plusieurs	  projets	  de	  site	  crées	  à	  partir	  de	  
WebAcappella.	  
Nous	  nous	  sommes	  appuyés	  sur	  du	  code	  JavaScript	  car	  celui-‐ci	  est	  léger,	  
facile	  à	  mettre	  en	  place	  et	  sera	  exécuté	  par	  l’ensemble	  des	  navigateurs	  
(Desktop	  comme	  mobile).	  
(source	  :	  https://github.com/dobarkod/cookie-‐banner/)	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  


