CaliPso utilise différents cookies sur le site calipso-plateforme.com pour améliorer
l’interactivité du site.
Un "cookie" est une suite d'informations, généralement de petite taille et identifié par un
nom, qui peut être transmis à votre navigateur par un site web sur lequel vous vous
connectez. Il contient plusieurs données : le nom du serveur qui l'a déposé, un identifiant
sous forme de numéro unique, éventuellement une date d'expiration.
Votre navigateur web le conservera pendant une certaine durée, et le renverra au serveur
web chaque fois que vous vous y re-connecterez.
Les cookies ont pour but de collecter des informations relatives à votre navigation sur les
sites et de vous adresser des services personnalisés.
Le tableau ci-dessous liste les cookies que nous utilisons et leur finalité :

Cookie

Nom

Finalité

Technique

calipso_session

Conserve la session ouverte

Technique

calipso_support_cookie_agreement Affichage du bandeau des
cookies

Technique

xcsrf_token

Sécurisation des formulaires
avec token

Vous pouvez modifier vos préférences en matière de cookies à tout moment. La plupart des
navigateurs web permettent un certain contrôle de la plupart des cookies grâce aux
paramètres du navigateur. Découvrez comment gérer les cookies sur les navigateurs les plus
courants :
•

Internet Explorer : Supprimer et gérer les cookies d'Internet Explorer sur le site
support.microsoft.com (menu en haut à droite pour sélectionner la version)

•

Chrome : Supprimer, autoriser et gérer les cookies dans Chrome sur le site
support.google.com

•

Firefox : Autoriser et bloquer les cookies (assistance de Firefox) sur le site
support.mozilla.org

•

Safari : Gérer les cookies et les données de sites web dans Safari sur Mac sur le site
support.apple.com

•

Opera : Opera Help - Web preferences: manage cookies in pages (page en anglais) sur
le site help.opera.com

Si votre navigateur (ou votre version de navigateur) ne figure pas dans cette liste, vous
pouvez vous rendre directement sur le site de son éditeur pour une information plus
poussée.

