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POLITIQUE RELATIVE AUX COOKIES 

Dernière mise à jour : 9 mai 2022 

Le site web www.futurentousgenres.ch (« site web ») utilise des cookies et des technologies similaires afin de 

garantir le bon fonctionnement du site web et d’améliorer l’expérience des utilisateurs et des utilisatrices. 

La présente politique relative aux cookies (« politique relative aux cookies ») décrit la façon dont le bureau de 

Futur en tous genres (« nous », « notre » ou « nos ») utilise des cookies et des technologies similaires ainsi que 

les options disponibles en lien avec ces technologies. 

1 QUE SONT LES COOKIES ? 

Les cookies sont des fichiers texte qui sont téléchargés sur votre appareil lorsque vous visitez le site web. Les 

cookies nous permettent de vous reconnaître lorsque vous utilisez à nouveau notre site web. Les cookies nous 

aident à garantir certaines fonctions du site web et à analyser le trafic sur notre site web. Nous utilisons aussi 

bien des « cookies de session » (qui expirent dès que vous éteignez votre navigateur) que des « cookies 

permanents » (qui restent sur votre appareil pendant une durée déterminée ou tant que vous ne les supprimez 

pas). Dans la présente politique, nous utilisons le mot « cookie » pour désigner tous les types de fichiers 

collectant des informations de la façon décrite.  

2 COMMENT CONFIGURER ET SUPPRIMER LES COOKIES ? 

Si vous souhaitez limiter, bloquer ou supprimer les cookies installés par ce site web (ou tous les sites web en 

général), vous pouvez configurer à tout instant les paramètres de votre navigateur. La fonction « Aide » de votre 

navigateur vous fournira de plus amples informations. 

Veuillez noter qu’en cas de limitation des cookies, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser pleinement notre 

site web ou certaines fonctions de notre site web. 

3 QUELS COOKIES UTILISONS-NOUS ? 

Nous utilisons les catégories suivantes de cookies pour les fonctions ci-dessous : 

Cookie Catégorie Fonction 
 

CookieConsent Expiration: 1 année Nécessaires  
Ce cookie stocke l'autorisation 
d'utilisation de cookies pour le 
domaine actuel par l'utilisateur/trice. 
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__cf_bm Expiration: 1 jour Nécessaires  
Ce cookie est utilisé pour distinguer les 
humains des robots. Ceci est bénéfique 
pour le site web afin de créer des 
rapports valides sur l'utilisation du site. 

fe_typo_user Expiration: Session Nécessaires  
Ce cookie conserve la configuration des 
paramètres des utilisateurs/trices à 
travers les demandes de page. 

__utma Expiration: 2 années Statistiques 
Ce cookie recueille des données sur le 
nombre de fois qu'un utilisateur/trice a 
visité le site web ainsi que les dates de 
la première et de la plus récente visite. 
Utilisé par Google Analytics. 

__utmb Expiration: 1 jour Statistiques 
Ce cookie enregistre un horodatage du 
moment exact de l'accès au site par 
l'utilisateur/trice. Utilisé par Google 
Analytics pour calculer la durée d'une 
visite d’un site web. 

__utmc Expiration: Session Statistiques 
 Ce cookie enregistre un horodatage du 
moment exact de la sortie du site par 
l'utilisateur/trice. Utilisé par Google 
Analytics pour calculer la durée d'une 
visite d’un site web. 

__utmt Expiration: 1 jour Statistiques 
Ce cookie est utilisé pour ralentir la 
vitesse des requêtes envoyées au 
serveur. 

__utmz Expiration: 6 mois Statistiques 
Ce cookie recueille des données sur la 
provenance de l'utilisateur/trice, le 
moteur de recherche, le lien cliqué et le 
critère de recherche utilisés. Utilisé par 
Google Analytics. 

yt.innertube::nextId Expiration: Persistent Marketing 
Ce cookie enregistre un identifiant 
unique pour conserver des statistiques 
sur les vidéos de YouTube vues par 
l'utilisateur/trice. 

yt.innertube::requests Expiration: Persistent Marketing 
Ce cookie enregistre un identifiant 
unique pour conserver des statistiques 
sur les vidéos de YouTube vues par 
l'utilisateur/trice. 

ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY Expiration: Persistent Marketing 
Ce cookie stocke les préférences de 
lecture vidéo de l'utilisateur/trice pour 
les vidéos YouTube incorporées. 

yt-remote-cast-available Expiration: Session Marketing 



 
 

3 
 

Ce cookie stocke les préférences de 
lecture vidéo de l'utilisateur/trice pour 
les vidéos YouTube incorporées. 

yt-remote-cast-installed Expiration: Session Marketing 
Ce cookie stocke les préférences de 
lecture vidéo de l'utilisateur/trice pour 
les vidéos YouTube incorporées. 

yt-remote-connected-devices Expiration: Persistent Marketing 
Ce cookie stocke les préférences de 
lecture vidéo de l'utilisateur/trice pour 
les vidéos YouTube incorporées. 

yt-remote-device-id Expiration: Persistent Marketing 
Ce cookie stocke les préférences de 
lecture vidéo de l'utilisateur/trice pour 
les vidéos YouTube incorporées. 

yt-remote-fast-check-period Expiration: Session Marketing 
Ce cookie stocke les préférences de 
lecture vidéo de l'utilisateur/trice pour 
les vidéos YouTube incorporées. 

yt-remote-session-app Expiration: Session Marketing 
Ce cookie stocke les préférences de 
lecture vidéo de l'utilisateur/trice pour 
les vidéos YouTube incorporées. 

yt-remote-session-name Expiration: Session Marketing  
Ce cookie stocke les préférences de 
lecture vidéo de l'utilisateur/trice pour 
les vidéos YouTube incorporées. 

temp_reservation Expiration: Session Non classés 

 

4 MODIFICATIONS 

Nous sommes susceptibles de modifier et mettre à jour la présente politique relative aux cookies à tout instant. 

Si nous y apportons des modifications, nous les annonçons sur le site web. Toutes les modifications prennent 

effet au moment où elles sont annoncées. Nous vous recommandons de consulter régulièrement la présente 

politique relative aux cookies.  

5 CONTACT 

Si vous avez des questions sur la présente politique relative aux cookies, veuillez vous adresser à : 

Madame Isabelle Santamaria : i.santamaria(at)nationalerzukunftstag.ch ou 041 710 40 06 


