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Politique de Cookies

Utilisation des cookies par LASA 
Les cookies sont des petits fichiers texte placés sur votre ordinateur par les sites web que vous visitez. 
Ils sont essentiellement utilisés pour que les sites web fonctionnent ou fonctionnent mieux, ainsi que 
pour fournir des informations aux propriétaires du site web. Le tableau ci-dessous explique les cookies 
que nous utilisons et leur but.

Cookie Nom But

Cookie préférence LASACookieInfoControl Ce cookie est utilisé pour se rappeler le choix de 
l’utilisateur concernant les cookies de LASA. Quand 
l’utilisateur a indiqué une préférence, celle-ci est 
stockée dans ce cookie. Expire au bout de 7 jours.

Universal Analytics
(Google)

_utma
_utmb
_utmc
_utmt
_utmz

Ces cookies sont utilisés pour collecter des 
informations sur l’utilisation du site web et du 
Career Center par les utilisateurs. Nous utilisons 
ces informations pour dresser une liste de rapports 
qui nous aident à améliorer le site web. Les cookies 
collectent les informations de manière anonyme, 
y compris le nombre de visiteurs sur le site web et 
le Career Center, où les visiteurs ont trouvé le site 
web et les pages qu’ils ont visité.
Lisez l’aperçu des données de protection et la 
politique de confidentialité de Google

Cookie ASP SessionId ASPSESSIONID Ce cookie est essentiel pour que tous les protocoles 
s’opèrent correctement. Ce cookie est supprimé 
quand vous fermez votre navigateur.

Cookie protocole ASP.NET_SessionId Ce cookie est essentiel pour que l’Espace 
Membre fonctionne. Il se lance uniquement pour 
les personnes connectées et utilisant l’Espace 
Membre. Ce cookie est supprimé quand vous 
fermez votre navigateur.

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fr
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fr
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Comment changer mes paramètres de cookies ?
La plupart des navigateurs web permettent un certain contrôle sur les cookies à partir des paramètres 
du navigateur. Pour en savoir plus sur les cookies, y compris comment voir quels cookies ont été installés, 
comment les gérer ou les supprimer, visitez www.aboutcookies.org ou www.allaboutcookies.org.

Si vous ne souhaitez pas être traqué par Google Analytics durant votre navigation, visitez http://tools.
google.com/dlpage/gaoptout.

 

Cookie protocole .LASASITE Ce cookie est essentiel pour que l’Espace 
Membre fonctionne. Il se lance uniquement pour 
les personnes connectées et utilisant l’Espace 
Membre. Ce cookie est supprimé quand vous 
fermez votre navigateur.

Cookie protocole .ASPROLES Ce cookie est essentiel pour que l’Espace 
Membre fonctionne. Il se lance uniquement pour 
les personnes connectées et utilisant l’Espace 
Membre. Ce cookie est supprimé quand vous 
fermez votre navigateur.

Cookie Nom But

http://www.aboutcookies.org
http://www.allaboutcookies.org
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr

