La présente politique de cookies a pour objet de vous permettre de mieux comprendre comment
fonctionnent les cookies susceptibles d’être déposés sur le terminal des utilisateurs lors de la
consultation du site web, sous réserve des choix qui vous auriez exprimés concernant les Cookies.

Vous pouvez compléter cette information en consultant notre politique de confidentialité, qui
présente la manière dont nous traitons les données personnelles que nous recueillons et que vous
nous fournissez : Politique de confidentialité
Nous vous invitons à lire attentivement cette politique ainsi que les informations ci-après pour
comprendre nos pratiques quant aux traitements de vos données personnelles que nous mettons en
œuvre.

Un cookie, ou témoin de connexion, est un fichier texte stocké sur votre équipement (ordinateur,
téléphone, tablette), à l’occasion de la consultation d’un site web. Il permet à son émetteur d’identifier
votre équipement de manière unique, pendant sa durée de vie et de garder en mémoire certaines
informations relatives à votre parcours, notamment, afin de simplifier votre navigation sur nos sites
web.
Certains cookies sont indispensables à l’utilisation du site web, d’autres nécessitent votre
consentement.
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Les cookies placés sur le terminal des utilisateurs depuis nos sites peuvent être déposés par le
Département des Hauts-de-Seine et le Département des Yvelines ou par des tiers. Les cookies déposés
par le Département des Hauts-de-Seine et le Département des Yvelines sont principalement liés au
fonctionnement du site, ce sont des cookies « de session ».
Les autres cookies sont des cookies « tiers » déposés par nos partenaires sur le site web. Le
Département des Hauts-de-Seine et le Département des Yvelines s’assurent que l’émission et
l’utilisation des cookies est conforme aux attentes de la réglementation européenne.

Pour vous permettre de déterminer quels sont les cookies que le site Pass+ utilise, vous trouverez une
liste des différents types de cookies utilisés :

Les cookies nécessaires au bon fonctionnement et à l’optimisation
Ces cookies sont indispensables afin de vous permettre de naviguer sur le site librement et sans que
votre expérience ne soit altérée. Ces cookies sont placés de manière à ce chaque utilisateur puisse
profiter des fonctionnalités du site internet du dispositif Pass+ du Département des Hauts-de-Seine et
du Département des Yvelines.
Nous plaçons ces cookies sur notre site internet. Les finalités d’utilisation de ces cookies figurent au
tableau ci-dessous

Cookies de session et nécessaires au bon fonctionnement :
Nom du Cookie

ASP.NET_SessionID

Description du cookie
Cookie de session ASP.Net
Permet le maintien de la connexion à son espace personnel si la
déconnexion n'est pas effectuée (bouton Se déconnecter ou
fermeture du navigateur)

.ASPXFORMSAUTH

Cookie de session ASP.Net
Permet le maintien de la connexion à son espace personnel si la
déconnexion n'est pas effectuée (bouton Se déconnecter ou
fermeture du navigateur)

tacben

Gérer le consentement de nos utilisateurs et l’ensemble des cookies
associés au site internet Pass+, conformément aux
recommandations du RGPD.

Durée de conservation

Session

Session

6 mois
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Cookies Tiers :
Service : Google reCaptcha
Ce service est une mesure de sécurité permettant d’éviter certaines attaques informatiques en
différenciant les utilisateurs humains d’éventuels robots malveillants.
Nom du Cookie

Description du cookie

Durée de conservation

_GRECAPTCHA

Protection anti-spam et anti-robots

6 mois

rc::c

Filtrer les requêtes des robots

Session

rc::b

Filtrer les requêtes des robots

Session

rc::a

Filtrer les requêtes des robots

Persistant

Cookies provenant des sites internet tiers
Notre site Internet contient des liens renvoyant vers d’autres sites, notamment les sites Internet de
nos partenaires affiliés au dispositif Pass+, et nous ne savons pas quels sont les cookies utilisés par ces
derniers. Pour en savoir plus, veuillez consulter les informations fournies par ces sites tiers sur leurs
propres cookies.

Les consentements et les refus donnés pour l'activation des cookies seront conservés pendant une
durée de 6 mois.

Pour avoir le contrôle sur les cookies qui seront actifs sur notre site internet, nous laissons à nos
utilisateurs plusieurs possibilités :

Manifester vos choix via l’outil de paramétrage des Cookies
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Le Département des Hauts-de-Seine et le Département des Yvelines mettent à votre disposition un
outil simple qui vous permet de paramétrer le dépôt de cookies : un bandeau s’affiche vous permettant
d’accepter ou de refuser le dépôt de cookies. Vous pouvez à tout moment revenir sur votre choix en
cliquant sur le lien en bas de page intitulé « gérer mes choix de cookies ».

Les cookies nécessaires au bon fonctionnement de notre site internet sont des cookies exemptés du
recueil du consentement et sont autorisés par défaut.
Toutefois, vous pouvez les refuser en paramétrant votre navigateur selon les modalités indiquées cidessous, de manière à ce que le refus de l’ensemble des cookies soit systématique. Nous vous
informons néanmoins que le refus des cookies nécessaire au bon fonctionnement de notre site sera
susceptible d’altérer votre expérience et donc la fourniture de notre service.

Paramétrer les cookies depuis votre navigateur

Pour le refus des cookies depuis le navigateur, la configuration de chaque navigateur est différente.
Vous pouvez connaître la manière de modifier vos souhaits en matière de cookies en consultant l’aide
en ligne :

•

Pour Internet Explorer
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies

•

Pour Safari
https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac

•

Pour Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en

•

Pour Firefox
https://support.mozilla.org/fr/kb/protection-renforcee-contre-pistage-firefoxordinateur?redirectslug=Activer+et+d%C3%A9sactiver+les+cookies&redirectlocale=fr

•

Pour Opéra
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
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