FI C H E PR AT I QU E

Comment refuser et effacer
des cookies ?

Comment refuser des cookies ?
1 Quand vous allez sur un site Internet, un message vous demande si vous acceptez que le site utilise
des cookies pour enregistrer des informations sur vous. Cliquez sur « Personnaliser ».
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2 La liste des cookies utilisés par le site s’affiche. Cliquez sur le bouton orange à gauche du nom
de chaque cookie pour le désactiver. Le bouton devient gris : le cookie est désactivé. Sachez que
certains cookies sont nécessaires pour que le site fonctionne bien. Ils ne sont pas utilisés pour vous
vendre des produits. Vous ne pouvez pas les refuser.
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3 Cliquez sur « Enregistrer mes préférences ». Vous pouvez maintenant naviguer sur le site en toute sécurité !
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Comment effacer des cookies ?
Nous vous montrons comment effacer des cookies dans les paramètres de Mozilla Firefox sur votre
ordinateur. Vous pouvez faire les mêmes gestes sur d’autres navigateurs (Google Chrome, Safari…).
  Si vous effacez les cookies sur votre ordinateur, vous serez déconnectez de vos comptes en ligne et
votre navigateur ne se souviendra plus de vos mots de passe. Avant d’effacer les cookies, vérifiez
que vous connaissez les mots de passe de vos comptes (Facebook, ClicSEQUR, Banque en ligne...).

1 Sur le bureau de votre ordinateur, double cliquez sur l’icône
de votre navigateur.
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2 Cliquez sur l’icône en haut
à droite de la page d’accueil
pour afficher le menu de
votre navigateur.
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3 Dans le menu, cliquez sur
« Options ».
4 Dans le menu de gauche,
cliquez sur « Vie privée et
sécurité ».
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5 En-dessous du titre « Cookies et données de sites ». Cliquez sur « Effacer les données » pour effacez
tous les cookies enregistrés sur votre ordinateur, puis, dans la fenêtre qui s’affiche, cliquez sur
« Effacer » pour confirmer. Faites ce geste régulièrement.
6 Vous pouvez aussi cliquer sur « Supprimer les cookies et les données des sites à la fermeture de
Firefox ». Les cookies seront automatiquement effacés chaque fois que vous fermerez la fenêtre de
votre navigateur pour quitter Internet.
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7 Vous pouvez aussi utiliser une fenêtre de navigation
privée pour aller sur Internet en cliquant sur « Nouvelle
fenêtre de navigation privée » sur la page d’accueil de
votre navigateur.
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