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POLITIQUE DES COOKIES 

 
La présente Politique relative aux cookies fait partie des mentions légales et de la Politique de 
confidentialité de www.edpr.com (ci-après, le « Site Web »). 

Afin de faciliter votre navigation sur le Site, EDP RENOVÀVEIS, S.A. (ci-après « EDPR »), ayant pour 
adresse […], et les coordonnées du DPO dataprotection@edpr.com vous informe qu’elle utilise des 
Cookies et autres fichiers d’une fonctionnalité similaire (ci-après les « Cookies »). 

Afin de garantir à l’utilisateur les informations nécessaires à une navigation correcte, nous 
fournissons à l’utilisateur les informations suivantes sur ce que sont les cookies, sur le type de 
cookies utilisés sur notre site Web et comment ils peuvent être configurés ou désactivés. 

1. QU’EST-CE QU’UN COOKIE? 
 

Les cookies sont des fichiers envoyés à partir d’un serveur Web qui obtiennent des informations 
des appareils des utilisateurs, par exemple, sur leurs préférences et leurs habitudes de navigation. 

Les cookies sont essentiels au fonctionnement d’Internet car ils offrent des solutions techniques qui 
permettent à l’utilisateur de naviguer à travers les différents sites Web, ils ne peuvent pas 
endommager l’équipement de l’utilisateur et ils peuvent être utilisés pour aider à identifier et à 
résoudre les erreurs de fonctionnement possibles du site Web. Ils peuvent également être utilisés à 
des fins publicitaires ou analytiques. 

2. COOKIES UTILISÉS PAR EDPR 
 

Plus précisément, EDPR utilise ses propres cookies générés directement par ce domaine et des 
cookies tiers générés à partir d’autres sites Web en dehors d’EDPR, appartenant à des sociétés 
tierces, aux fins spécifiques décrites ci-dessous. Si à l’avenir EDPR utilise d’autres cookies dans le 
but de fournir des services plus nombreux et de meilleure qualité, l’utilisateur en sera informé. 

(i) Cookies techniques 

Les cookies techniques permettent à l’utilisateur de naviguer sur le site et l’utilisation des différentes 
options ou services qui y existent comme, par exemple, contrôler le trafic et la communication de 
données, identifier la session, accéder à des parties d’accès restreint, contrôler la fraude liée à la 
sécurité du service, faire la demande d’inscription ou de participation à un événement, utiliser des 
fonctionnalités de sécurité lors de la navigation, stocker du contenu pour diffuser des vidéos ou de 
son, activer le contenu dynamique (par exemple, l’animation du chargement d’un texte ou d’une 
image) ou partager du contenu sur les réseaux sociaux.  

EDPR n’a pas besoin de votre consentement pour installer sur votre appareil les cookies nécessaires 
à l’activation des fonctionnalités du site Web, et leur utilisation est basée sur la nécessité de fournir 
les services demandés. Si vous désactivez ou bloquez tous les cookies de votre navigateur, votre 
navigation sur le site Web peut ne pas être optimale et certaines des fonctionnalités disponibles 
sur le site web peuvent ne pas fonctionner correctement. 
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COOKIE HÉBERGEUR CATÉGORIE DESCRIPTION DURÉE 

ACCES OU 
PARTAGE 
AVEC DES 

TIERS  
JSESSIONID nr-data.net Strictement 

nécessaire 
Utilisé pour maintenir une session 
utilisateur anonyme par le serveur.  

Session Oui 

AK_BMSC flife.de Strictement 
nécessaire 

Il est utilisé pour améliorer les 
performances et la sécurité du site. Il aide 
à protéger le site contre les utilisateurs 
malveillants, en distinguant entre les 
humains et les logiciels malveillants.  

0 jours Oui 

BM_SV flife.de Strictement 
nécessaire 

Les Cookie de prévention de la fraude 
utilisé dans le contexte de RotManager 
du site. BotManager identifie les logiciels 
malveillants potentiels et signale les 
menaces potentielles sur le site.  

0 jours  Oui 

ANONYMOUSTOKEN channel.royalcas
t.com 

Strictement  
nécessaire 

Ce cookie permet aux utilisateurs 
d’interagir avec le site tout en restant 
anonymes sur le serveur.  

200 jours  Oui 

COOKIE-AGREED www.edpr.com Strictement  
nécessaire 

Garde une trace si l’utilisateur final a 
accepté d’utiliser des cookies sur ce site.  

101 jours  Oui 

COOKIE-AGREED-
CATEGORIES 

www.edpr.com Strictement  
nécessaire 

Maintient les préférences de 
consentement de l’utilisateur selon les 
termes de la politique de cookie. 

101 jours  Non 

OPTANONALERTBOX
CLOSED 

www.edpr.com Strictement  
nécessaire  

Ce cookie est défini par des sites Web 
utilisant certaines versions de la solution 
de conformité à la loi sur les cookies de 
OneTrust.  Il est indiqué après que les 
visiteurs aient vu un avis d’information 
sur les cookies et, dans certains cas, 
seulement lorsqu’ils ferment activement 
l’avis.  Il permet au site web de ne pas 
afficher le message plus d’une fois à un 
utilisateur.  Le cookie a une durée de vie 
d’un an et ne contient aucun 
renseignement personnel.  

6 mois  Oui  

OPTANONCONSENT www.edpr.com Strictly 
Necessary 
 
Strictement 
nécessaire  

Ce cookie est défini par la solution de 
conformité aux cookies de OneTrust. Il 
stocke des informations sur les catégories 
de cookies utilisés par le site et sur la 
question de savoir si les visiteurs ont 
donné ou retiré leur consentement à 
l’utilisation de chaque catégorie. Ce qui 
permet aux propriétaires de sites 
d’empêcher les cookies de chaque 
catégorie d’être définis dans le navigateur 
des utilisateurs, lorsque le consentement 
n’est pas donné. Le cookie a une durée de 
vie normale d’un an, de sorte que si les 
visiteurs reviennent sur le site, leurs 
préférences seront enregistrées. Il ne 
contient aucune information qui puisse 
identifier le visiteur du site. 

6 mois oui 

AWSELB ir.tools.investis.c
om 
 

Strictement 
necessaire  

Ce nom de cookie est associé à la 
fonctionnalité d’équilibrage de charge 
élastique d’Amazon Web Services pour 
acheminer la demande du client vers le 
serveur. Il distribue du trafic vers le site 
sur plusieurs serveurs afin d’optimiser les 
temps de réponse.  

Session Oui 

AWSELBCORS ir.tools.investis.c
om 
 

Strictement  
nécéssaire 

Ce cookie enregistre quel groupe de 
serveurs dont l’utilisateur se sert. Il est 
utilisé dans le contexte de l’équilibrage de 
la charge pour optimiser l’expérience du 
visiteur.  

Session Oui 

AK_BMSC tools.investis.co
m 
 

Strictement 
Nécessaire  

Il est utilisé pour améliorer les 
performances et la sécurité du site. Il aide 
à protéger le site contre les utilisateurs 
malveillants, en distinguant entre les 
humains et les logiciels malveillants. 
  

0 jours Oui 
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BM_SV tools.investis.co
m 
 

Strictement  
Nécessaire  

Cookie de prévention de la fraude utilisé 
dans le contexte de BotManager du site. 
BotManager identifie les logiciels 
malveillants potentiels et signale les 
menaces potentielles sur le site.  

0 jours  Oui 

 

(ii) Cookies personnalisés 

Ces cookies sont ceux qui permettent l’enregistrement d’informations pour accéder au service avec 
certaines caractéristiques qui peuvent différencier votre expérience à celle d’autres utilisateurs, tels 
que, par exemple, la langue, le nombre de résultats à afficher lors de  d’une recherche, l’aspect ou 
le contenu du service en fonction du type de navigateur avec lequel l’utilisateur accède au service 
ou la région à partir de laquelle le service est accessible, etc. 

Dans le cas où cette personnalisation a été directement demandée par l’utilisateur (à savoir, la 
sélection de la langue spécifique en cliquant sur l’élément correspondant), ces types de cookies 
seront considérés comme un service expressément demandé par l’utilisateur et seront  donc utilisés 
exclusivement à cette fin sans demander le consentement exprès.  

(iii) Cookies analytiques 

Ces cookies collectent des informations sur la façon dont les visiteurs utilisent le site web, par 
exemple, les pages auxquelles les visiteurs se rendent le plus souvent, s’ils reçoivent des messages 
d’erreur à partir de pages Web, les sections du site Web auxquelles ils accèdent ou les boutons sur 
lesquels ils cliquent. Les informations obtenues par ces cookies ne permettent pas d’identifier les 
visiteurs. Toutes les informations obtenues sont agrégées et donc anonymes. La fonction de ces 
cookies est d’obtenir des statistiques et des rapports qui permettent d’améliorer le fonctionnement 
du site. 

Ces cookies ne sont installés sur l’appareil de l’utilisateur que lorsque l’utilisateur les accepte. 

COOKIE 

HEBERGEUR ET 
LIEN VERS LA 
POLITIQUE DE 

CONFIDENTIALI
TE 

 
CATÉGORI

E 
DESCRIPTION DURÉE 

ACCES OU 
PARTAGE 
AVEC DES 

TIERS 

VISITOR_INF
O1_LIVE 

youtube.com 
Google 
Analytics  

Analytics Ce cookie est défini par Youtube pour garder 
une trace des préférences des utilisateurs 
pour les vidéos Youtube intégrées dans les 
sites Web et il est utilisé comme un 
identificateur unique pour suivre la 
visualisation des vidéos. Il détermine 
également si le visiteur du site utilise la 
nouvelle ou ancienne version de l’interface 
Youtube.  

6 mois  Oui 

YSC youtube.com 
Google 
Analytics 

Analytics Ce cookie est défini par YouTube pour suivre 
les vues des vidéos intégrées. Session Oui 

_GA newrelic.com 
NewRelic 

Analytics Associé à Google Universal Analytics. Ce 
cookie est utilisé pour différencier les 
utilisateurs uniques en attribuant un numéro 
généré au hasard en tant qu’identificateur 
client. Il est inclus dans chaque demande de 
page dans un site et utilisé pour calculer les 
données des visiteurs, des sessions et des 
campagnes pour les rapports d’analyse des 
sites.  

2 ans Oui 

file://ECISRV05/CLIENTES/EDP%20RENOVABLES/DPO%202020/09.%20Cl%C3%A1usulas%20informativas/Sitio%20web/Politica%20cookies/EN/Google%20Analytics
file://ECISRV05/CLIENTES/EDP%20RENOVABLES/DPO%202020/09.%20Cl%C3%A1usulas%20informativas/Sitio%20web/Politica%20cookies/EN/Google%20Analytics
https://newrelic.com/termsandconditions/cookie-policy#:%7E:text=New%20Relic%20sets%20and%20accesses,information%20in%20our%20Cookie%20Tables
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_GID newrelic.com 
NewRelic 

Analytics Associé à Google Universal Analytics. Il est 
utilisé pour différencier les utilisateurs et 
stocker une valeur unique pour chaque page 
visitée.  

1 jour  Oui 

OPTIMIZELY
ENDUSERID 

newrelic.com 
NewRelic 

Analytics Cookie mis en place par la plateforme 
d’optimisation du site Optimizely. Ce cookie 
est un identifiant utilisateur unique.  

180 Jours  Oui 

S_FID newrelic.com 
NewRelic 

Analytics Ce cookie est associé au service d’analyse 
fourni par la suite de produits du Site Catalyst 
d’Adobe. Il s’agit d’un nouveau cookie 
introduit en 2013 en tant qu’identificateur 
visiteur « de substitution », où le cookie , 
normalement utilisé à cette fin, est bloqué. Il 
contient une identification unique générée au 
hasard.  

2 ans   
Oui  

_GA royalcast.com Analytics Associé à Google Universal Analytics. Ce 
cookie est utilisé pour différencier les 
utilisateurs uniques en attribuant un numéro 
généré au hasard en tant qu’identificateur 
client. Il est inclus dans chaque demande de 
page dans un site et utilisé pour calculer les 
données des visiteurs, des sessions et des 
campagnes pour les rapports d’analyse des 
sites.  

2 ans  Oui 

_GID royalcast.com Analytics Associé à Google Universal Analytics. Il est 
utilisé pour différencié les utilisateurs et 
stocke une valeur unique pour chaque page 
visitée.  

1 jour  Oui 

_GAT_UA29
7861572 

royalcast.com Analytics Il s’agit d’un cookie de type modèle associé à 
Google Analytics, où l’élément de modèle sur 
le nom contient le numéro d’identité unique 
du compte ou du site Web auquel il se 
rapporte. Ce cookie gère la limite de la 
quantité de données enregistrées par Google 
sur les sites Web à fort volume de trafic.  

1 minute Oui 

_GA companywebcas
t.com 

Analytics Associé à Google Universal Analytics. Ce 
cookie est utilisé pour distinguer les 
utilisateurs uniques en attribuant un numéro 
généré comme identifiant client. Il est inclus 
dans chaque demande de page d’ un site et 
utilisé pour calculer les données des visiteurs, 
des sessions et des campagnes pour les 
rapports d’analyse des sites.  

2 ans  Oui 

_GID companywebcas
t.com 

Analytics Associé à Google Universal Analytics. Il est 
utilisé pour distinguer les utilisateurs et 
stocker une valeur unique pour chaque page 
visitée.  

1 jour  Oui 

_GAT_UA29
7861572 

companywebcas
t.com 

Analytics Il s’agit d’un cookie de type modèle associé à 
Google Analytics, où l’élément de modèle sur 
le nom contient le numéro d’identité unique 
du compte ou du site Web auquel il se 
rapporte. Ce cookie gère la limite de la 
quantité de données enregistrées par Google 
sur les sites Web à fort volume de trafic. 
  

1 minute Oui 

_GA edpr.com Analytics Associé à Google Universal Analytics. Ce 
cookie est utilisé pour distinguer les 
utilisateurs uniques en attribuant un numéro 
généré aléatoirement comme identifiant 
client. Il est inclus dans chaque demande de 
page dans un site et utilisé pour calculer les 
données des visiteurs, des sessions et des 
campagnes pour les rapports d’analyse des 
sites.  

6 mois  Oui 

_GAT_UA-
3736401-5 

edpr.com Analytics Il s’agit d’un cookie de type modèle associé à 
Google Analytics, où l’élément de modèle sur 
le nom contient le numéro d’identité unique 
du compte ou du site Web auquel il se 
rapporte. Ce cookie gère la limite de la 
quantité de données enregistrées par Google 
sur les sites Web à fort volume de trafic.  

1 minute  Oui 

https://newrelic.com/termsandconditions/cookie-policy#:%7E:text=New%20Relic%20sets%20and%20accesses,information%20in%20our%20Cookie%20Tables
https://newrelic.com/termsandconditions/cookie-policy#:%7E:text=New%20Relic%20sets%20and%20accesses,information%20in%20our%20Cookie%20Tables
https://newrelic.com/termsandconditions/cookie-policy#:%7E:text=New%20Relic%20sets%20and%20accesses,information%20in%20our%20Cookie%20Tables
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_GID edpr.com Analytics Associé à Google Universal Analytics. Il est 
utilisé pour distinguer les utilisateurs et 
stocker une valeur unique pour chaque page 
visitée.  

1 jour  Oui 

 

EDPR utilise des cookies analytiques de Google Analytics, une société domiciliée aux États-Unis. 
Vous pouvez éviter l’utilisation de Google Analytics en relation avec le site Web en téléchargeant 
et en installant l’add-on du navigateur disponible via ce lien : 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB. 

 

(iv) Cookies Publicitaires 

Ces cookies sont utilisés pour afficher des annonces pertinentes pour l’utilisateur. Ils sont également 
utilisés pour limiter le nombre de fois que l’utilisateur voit une publicité, ainsi que pour aider à 
mesurer l’efficacité des campagnes publicitaires. Ils se souviennent que vous avez visité un site 
Web et que cette information est partagée avec d’autres organisations telles que les annonceurs. 

Ces cookies ne sont définis sur l’appareil de l’utilisateur que lorsque l’utilisateur les accepte. 

COOKIE 
 

HÉBERGEUR 
 

CATÉGORI
E 

 
DESCRIPTION  

DURÉE 

ACCES OU 
PARTAGE 
AVEC DES 

TIERS 
IDE doubleclick.net 

Google 
Analytics 

Advertisin
g 

Défini par Doubleclick, Google offre en temps 
réel l’échange  de publicité. Ce cookie contient 
des informations sur la façon dont le visiteur 
utilise le site Web et toute publicité que 
l’utilisateur peut avoir vu avant de visiter le site 
Web.  

13 mois  Oui 

TEST_COOKI
E 

doubleclick.net 
Google 
Analytics 

Advertisin
g 

Utilisé pour vérifier si le navigateur de 
l’utilisateur est compatible avec les cookies. 1 jour  Oui 

NID google.com 
Google 
Analytics 

Advertisin
g 

Ce cookie est défini par DoubleClick (qui 
appartient à Google) pour aider à créer un profil 
des intérêts des utilisateurs et afficher aux  
visiteurs les annonces appropriés dans d’autres 
sites Web.  

6 mois  Oui 

CONSENT youtube.com 
Google 
Analytics 

Advertisin
g 

Ce cookie achemine des informations sur la 
façon dont le visiteur utilise le site Web et toute 
publicité que l’utilisateur final peut avoir vu 
avant de visiter le dit site Web. 
  

19 ans Oui 

GPS youtube.com 
Google 
Analytics 

Advertisin
g 

Ce cookie permet un suivi basé sur 
l’emplacement géographique gps. 30 Minutes  Oui 

_ADROLL_F
PC 

newrelic.com 
NewRelic  

Advertisin
g 

Il est utilisé pour optimiser et analyser les 
performances du site. En tant que cookie de 
redirection, il vous permet d’afficher des 
annonces aux utilisateurs qui ont accédé au site 
tout en naviguant sur le Web.  

1 an Oui 

_AR_V4 newrelic.com 
NewRelic 

Advertisin
g 

Fait partie d’un ensemble de cookies qui sont 
utilisés pour surveiller les performances du site 
Web, compile des statistiques sur les visites de 
pages et des informations géographiques sur 
les utilisateurs.  

6 ans  Oui 

_GCL_AU newrelic.com 
NewRelic 

Advertisin
g 

Partenariat avec Google AdSense pour tester 
l’efficacité de la publicité sur les sites qui 
utilisent leurs services. 
 
  

3 mois  Oui 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB
file://ECISRV05/CLIENTES/EDP%20RENOVABLES/DPO%202020/09.%20Cl%C3%A1usulas%20informativas/Sitio%20web/Politica%20cookies/EN/Google%20Analytics
file://ECISRV05/CLIENTES/EDP%20RENOVABLES/DPO%202020/09.%20Cl%C3%A1usulas%20informativas/Sitio%20web/Politica%20cookies/EN/Google%20Analytics
file://ECISRV05/CLIENTES/EDP%20RENOVABLES/DPO%202020/09.%20Cl%C3%A1usulas%20informativas/Sitio%20web/Politica%20cookies/EN/Google%20Analytics
file://ECISRV05/CLIENTES/EDP%20RENOVABLES/DPO%202020/09.%20Cl%C3%A1usulas%20informativas/Sitio%20web/Politica%20cookies/EN/Google%20Analytics
file://ECISRV05/CLIENTES/EDP%20RENOVABLES/DPO%202020/09.%20Cl%C3%A1usulas%20informativas/Sitio%20web/Politica%20cookies/EN/Google%20Analytics
file://ECISRV05/CLIENTES/EDP%20RENOVABLES/DPO%202020/09.%20Cl%C3%A1usulas%20informativas/Sitio%20web/Politica%20cookies/EN/Google%20Analytics
file://ECISRV05/CLIENTES/EDP%20RENOVABLES/DPO%202020/09.%20Cl%C3%A1usulas%20informativas/Sitio%20web/Politica%20cookies/EN/Google%20Analytics
file://ECISRV05/CLIENTES/EDP%20RENOVABLES/DPO%202020/09.%20Cl%C3%A1usulas%20informativas/Sitio%20web/Politica%20cookies/EN/Google%20Analytics
file://ECISRV05/CLIENTES/EDP%20RENOVABLES/DPO%202020/09.%20Cl%C3%A1usulas%20informativas/Sitio%20web/Politica%20cookies/EN/Google%20Analytics
file://ECISRV05/CLIENTES/EDP%20RENOVABLES/DPO%202020/09.%20Cl%C3%A1usulas%20informativas/Sitio%20web/Politica%20cookies/EN/Google%20Analytics
https://newrelic.com/termsandconditions/cookie-policy#:%7E:text=New%20Relic%20sets%20and%20accesses,information%20in%20our%20Cookie%20Tables
https://newrelic.com/termsandconditions/cookie-policy#:%7E:text=New%20Relic%20sets%20and%20accesses,information%20in%20our%20Cookie%20Tables
https://newrelic.com/termsandconditions/cookie-policy#:%7E:text=New%20Relic%20sets%20and%20accesses,information%20in%20our%20Cookie%20Tables
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_MKTO_TRK newrelic.com 
NewRelic 

Advertisin
g 

Ce cookie de suivi permet à un site Web de lier 
le comportement des visiteurs au destinataire 
d’une campagne de marketing par courriel pour 
mesurer son efficacité. 

630 jours Oui 

AJS_ANONY
MOUS_ID 

newrelic.com 
NewRelic 

Advertisin
g 

Ce cookie est utilisé par Analytics, en comptant 
le nombre de personnes qui visitent un site Web 
particulier et en suivant si l’utilisateur a déjà 
visité le site Web.  

1 an Oui 

AJS_GROUP
_ID 

newrelic.com 
NewRelic 

Advertisin
g 

These cookies explain the use of the website by 
the user and the events that have occurred.  

180 jours  Oui 

AJS_USER_I
D 

newrelic.com 
NewRelic 

Advertisin
g 

Ce cookie permet de suivre l’utilisation du site 
Web par les utilisateurs, les événements, le 
marketing ciblé et mesure les performances et 
la stabilité de l’application. 

1 an Oui 

EI_CLIENT_I
D 

newrelic.com 
NewRelic 

Advertisin
g 

Fait partie d’un ensemble de cookies qui sont 
utilisés pour surveiller les performances du site 
Web, recueillir des statistiques sur les visites de 
pages et des informations géographiques sur 
les utilisateurs. Il s’agit d’un cookie de 
remarketing.  

2 ans oui 

INTERCOM-
ID-
CYYM0U3I 

newrelic.com 
NewRelic 

Advertisin
g 

Cookie d’identification utilisateur anonyme. 
Lorsque les utilisateurs accèdent au site, ils 
reçoivent ce cookie.  

 
9 mois  Oui 

INTERCOM-
SESSION-
CYYM0U3I 

newrelic.com 
NewRelic 

Advertisin
g 

Ce cookie agit comme un identifiant pour 
chaque session de navigateur unique. Ce cookie 
de session est mis à jour avec chaque ping 
connecté avec succès, s’étendant à 1 semaine à 
partir de ce moment.  

7 jours  Oui 

S_CC newrelic.com 
NewRelic  

Advertisin
g 

Associé à Adobe Site Catalyst, il détermine si 
d’autres cookies sont activés dans le 
navigateur.  

Session Oui  

TSNGUID newrelic.com 
NewRelic 

Advertisin
g 

Fait Partie d’un ensemble de Cookies New Relic 
qui sont utilisés pour s’assurer que le service 
fonctionne comme prévu. Une partie de cette 
fonctionnalité dépend du suivi des temps de 
chargement des pages pour les utilisateurs et 
des rapports lorsque le service tombe en 
dessous d’un certain niveau. Les utilisateurs 
individuels ne peuvent pas être identifiés à 
l’aide de cookies New Relic.  

365 Jours  Oui 

3. PÉRIODE DE CONSERVATION 

Nonobstant les conditions de durée énoncées ci-dessus, les cookies utilisés par EDPR seront 
conservés sur votre appareil pendant le temps nécessaire à l’utilisation pour laquelle ils ont été 
installés, et pour un maximum de 2 ans, sauf si vous décidez de les supprimer via les options de 
configuration de votre navigateur (voir la section 4 de cette Politique). La durée spécifique de 
chaque cookie est indiquée tout au long de cette politique de cookies. 

4. TRANSFERTS INTERNATIONAUX 

Certaines des données personnelles obtenues par le biais de cookies tiers seront soumises à des 
transferts internationaux, auquel cas nous nous engageons à adopter les garanties nécessaires 
pour protéger la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité de celles-ci. Pour plus d’informations 
sur les transferts internationaux effectués par chaque tiers, veuillez consulter leurs politiques de 
confidentialité indiquées dans cette Politique de cookies 

5. CONTRÔLE ET SUPPRESSION DES COOKIES 

Vous pouvez accepter ou rejeter des cookies à tout moment en accédant à nouveau à notre 
plateforme de préférences :  

https://newrelic.com/termsandconditions/cookie-policy#:%7E:text=New%20Relic%20sets%20and%20accesses,information%20in%20our%20Cookie%20Tables
https://newrelic.com/termsandconditions/cookie-policy#:%7E:text=New%20Relic%20sets%20and%20accesses,information%20in%20our%20Cookie%20Tables
https://newrelic.com/termsandconditions/cookie-policy#:%7E:text=New%20Relic%20sets%20and%20accesses,information%20in%20our%20Cookie%20Tables
https://newrelic.com/termsandconditions/cookie-policy#:%7E:text=New%20Relic%20sets%20and%20accesses,information%20in%20our%20Cookie%20Tables
https://newrelic.com/termsandconditions/cookie-policy#:%7E:text=New%20Relic%20sets%20and%20accesses,information%20in%20our%20Cookie%20Tables
https://newrelic.com/termsandconditions/cookie-policy#:%7E:text=New%20Relic%20sets%20and%20accesses,information%20in%20our%20Cookie%20Tables
https://newrelic.com/termsandconditions/cookie-policy#:%7E:text=New%20Relic%20sets%20and%20accesses,information%20in%20our%20Cookie%20Tables
https://newrelic.com/termsandconditions/cookie-policy#:%7E:text=New%20Relic%20sets%20and%20accesses,information%20in%20our%20Cookie%20Tables
https://newrelic.com/termsandconditions/cookie-policy#:%7E:text=New%20Relic%20sets%20and%20accesses,information%20in%20our%20Cookie%20Tables
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Vous pouvez bloquer ou supprimer des cookies via les outils de configuration de votre navigateur, 
ou vous pouvez configurer votre navigateur pour vous avertir lorsqu’un serveur souhaite stocker un 
cookie en fonction du navigateur : 

 

• Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-
preferences?redirect=no 
 

• Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en 
 

• Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/topic/delete-and-manage-cookies-
168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d 
 

• Safari: https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac 
 

• Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies 
 
 

6. DROITS DE L’UTILISATEUR ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Vous pouvez obtenir plus d’informations sur le traitement de vos données par EDPR, ainsi que sur 
la façon d’exercer vos droits dans notre politique de confidentialité. 

 
Vous pouvez également contacter EDPR, via son DPO à l’adresse e-mail: dataprotection@edpr.com 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dernière mise à jour : 1er avril 2021. 
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