POLITIQUE DE COOKIES
Dernière mise à jour le : 1er juillet 2021
La présente politique cookies (ci-après « la Politique ») a pour objet d'informer les utilisateurs (ciaprès « l'Utilisateur ») du site MUSEE DES TISSUS (ci-après « le Site ») des moyens mis en œuvre
pour collecter et traiter les cookies.
L’Editeur du Site est le MUSEE DES TISSUS ET DES ARTS DECORATIFS, Groupement d’intérêt public au
numéro SIRET 130 024 581 00014, dont le siège social est au 34 rue de la Charité, 69002 LYON,
France (ci-après « LE MUSEE DES TISSUS »).

I.

Qu’est-ce qu’un cookie ?

Un cookie ou traceur (ci-après le(s) "Cookie(s)") est un fichier susceptible d'être enregistré sur votre
terminal (ordinateur, téléphone, etc.) lorsque vous consultez une page du Site. Un Cookie permet à
son émetteur, pendant sa durée de validité, de reconnaître le terminal concerné à chaque fois que ce
terminal accède à un contenu numérique comportant des Cookies du même émetteur, et selon le
Cookie, de recueillir des informations complémentaires anonymes sur le comportement de
l’Utilisateur du Site.

II.

Quelles sont les catégories de cookies utilisées ?

Ce Site utilise des cookies fonctionnels nécessaires au fonctionnement du Site. L’ensemble des
Cookies sont placés par LE MUSEE DES TISSUS.
Ce Site utilise des Cookies qui assurent le bon fonctionnement de certaines parties du Site et la prise
en compte de vos préférences en tant qu’Utilisateur.
Certains cookies fonctionnels utilisés sur le Site permettent de mémoriser les différentes options
d’affichage du Site pour rendre la visite plus aisée.
Ce Site utilise également les services de Sentry. Sentry collecte pour le compte du MUSEE DES TISSUS
les erreurs de comptabilité technique rencontrées par les Utilisateurs lorsqu’ils naviguent sur le Site
(tels que des bugs, erreurs de script, erreurs logiques, etc.) afin d’améliorer les performances
techniques du Site.
Nous pouvons placer ces Cookies sans votre consentement.

III.

Quels sont les types de cookies utilisés ?

Nous utilisons les cookies fonctionnels suivants sur le Site :
Nom du cookie
Cookie
« TEXTILE_POPUP »
mapbox. eventData.*

Catégorie
Fonctionnel
Fonctionnel

Fonction
Cookie relatif à la fermeture
du pop-up d'accueil du Site
Cookie nécessaire à

Durée
24h
Durée de stockage

1

l'affichage de la carte
interactive
mapbox-tiles

Fonctionnel

Traceurs SENTRY

Fonctionnel

IV.

Cookie nécessaire à
l'affichage de la carte
interactive afin d'éviter leur
re-téléchargement.
Cookie nécessaire à
l’identification des
incompatibilités techniques
sur le Site

variable selon le
navigateur du
visiteur
Durée de stockage
variable selon le
navigateur du
visiteur
Durée de stockage
variable selon le
temps de
résolution de
l’anomalie.

Comment activer, désactiver et supprimer les cookies ?

Lorsque vous visitez notre Site pour la première fois, un bandeau Cookie s’affiche. L’Utilisateur n’a
pas la possibilité de refuser les Cookies fonctionnels, le Site ne peut pas fonctionner correctement
sans ces cookies.
L'Utilisateur peut configurer son logiciel de navigation 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.
Pour la gestion des Cookies et des choix de l'Utilisateur, la configuration de chaque navigateur est
différente. Elle est décrite dans le menu d'aide du navigateur, qui permettra de savoir de quelle
manière modifier ses souhaits en matière de Cookies :
Internet
Explorer™

http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Safari™

http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html

Chrome™

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647

Firefox™

http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies

Opera™

http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

Edge™

https://support.microsoft.com/fr/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies

V.

Contact du responsable des Données personnelles

Pour toute question ou demande relative à la présente Politique de Cookies, veuillez contacter le
responsable des données personnelles du MUSEE DES TISSUS par email : donnes@museedestissus.fr
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