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Politique de cookies 

 

National Electronique Service utilise des cookies et autres traceurs ou technologies similaires sur 
son site. Ces derniers sont susceptibles d’être installés dans votre navigateur sous réserve des 
choix et options que vous aurez exprimés ou que vous pourrez exprimer à tout moment 
conformément à la présente politique. 

 

Qu’est-ce qu’un cookie ? 
 
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. Votre 
navigateur web le conservera pendant une certaine durée, et le renverra au serveur web 
chaque fois que vous vous y reconnecterez. Les cookies ont de multiples usages : ils peuvent 
servir à mémoriser votre identifiant client auprès d'un site marchand, le contenu courant de 
votre panier d'achat, un identifiant permettant de tracer votre navigation pour des finalités 
statistiques ou publicitaires, etc. 
 
Il existe différents types de cookies : 
-    des cookies de session qui disparaissent dès que l’utilisateur quitte le navigateur ou le site ; 
-    des cookies permanents qui demeurent jusqu’à expiration de leur durée de vie ou de 
validité, ou jusqu’à ce que l’utilisateur les supprime à l’aide des fonctionnalités de son 
navigateur par exemple. 
 
Nous utilisons des « cookies » afin de vous offrir une large gamme de fonctionnalités et de 
faciliter l’utilisation de nos pages Internet. 

Le cookie est utile, voire indispensable pour la navigation sur internet car il nous permet : 

- d’améliorer la performance du site ; 
- de proposer une meilleure expérience de navigation aux internautes. 
 

Quels sont les cookies que nous utilisons et pour quelles finalités ? 

Cookies internes nécessaires au site pour fonctionner ou pour améliorer l’expérience 
utilisateur 

Ces cookies permettent au site de fonctionner de manière optimale. L’utilisateur peut s’y 
opposer et les supprimer en utilisant les paramètres de son navigateur, lesquels acceptent 
l’utilisation de cookies par défaut. Veuillez noter toutefois que vous risqueriez de limiter le 
fonctionnement et les options dont vous disposez sur notre site internet. 

 

N° Nom Finalité Durée de vie 
1 PHPSESSID Identifiant de la session attribué par 

le serveur afin de pouvoir retrouver 
les données stockées 

Session 

 


