Gestion des cookies

Lorsque vous naviguez sur les sites de Brest métropole, des cookies sont déposés sur votre navigateur. Pour
certains d'entre eux, votre consentement est nécessaire. Pour bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités
proposé par les sites de Brest métropole (partage d'articles sur les réseaux sociaux, amélioration du site grâce aux
statistiques de navigation…), il est conseillé de garder l’activation des différentes catégories de cookies.

Les cookies de mesure d'audience
Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques de fréquentation anonymes du site Brest.fr et sites associés,
afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. En désactivant ces cookies, nous ne pourrons pas
analyser le trafic des sites Brest.fr.
Ce site internet utilise un service d'analyse Web fourni par Google Inc (« Google »). Les informations générées par
les cookies concernant votre utilisation de ce site sont transmises à un serveur de Google aux États-Unis.
Ces informations servent à évaluer l’utilisation des sites de Brest métropole. En aucun cas l’adresse IP ne sera
associée à d’autres données de Google. Vous pouvez désactiver les cookies en modifiant les paramètres de votre
navigateur (cf plus bas).

Les Cookies de partage de réseaux sociaux :
Brest métropole vous offre la possibilité de partager des contenus éditoriaux et n’importe quel type de contenu
publié sur le site, à travers les sites de réseaux sociaux.
Les cookies de réseaux sociaux sont gérés par l’éditeur du site de chaque réseau social. L’éditeur du réseau social
concerné est susceptible d’identifier les utilisateurs grâce aux boutons de partages, même si ce bouton n’a pas
été utilisé lors de la consultation de brest.fr . En effet, ce type de bouton applicatif peut permettre au réseau social
concerné de suivre la navigation d’un utilisateur sur le site, du seul fait de l’activation du compte de l’utilisateur sur
ce réseau social (session ouverte) sur son terminal durant sa navigation sur le site.

Refuser les cookies
Vous pouvez configurer son votre logiciel de navigation internet de manière à ce que des cookies soient
enregistrés dans le terminal ou, au contraire, qu'ils soient rejetés, soit systématiquement, soit selon leur émetteur.
Vous pouvez également configurer votre logiciel de navigation internet de manière à ce que l'acceptation ou le
refus des Cookies vous lui soient proposés ponctuellement, avant qu'un Cookie soit susceptible d'être enregistré
dans votre terminal.
Pour la gestion des cookies et des choix de l’utilisateur, la configuration de chaque navigateur internet est
différente.
Elle est décrite dans le menu d'aide du navigateur internet, qui permettra de savoir de quelle manière modifier
vos ses souhaits en matière de cookies.
Dernière mise à jour le : 10 April 2019
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