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CHARTE DES COOKIES 

Le ministère des Armées accorde une grande importance à la protection de votre vie privée. Concernant les 

données personnelles que vous nous confiez, nous vous informons de manière transparente sur notre politique 

en matière d’utilisation des cookies à partir du site https://www.drsd.defense.gouv.fr (ci-après le « Site »), vers 

votre terminal de connexion.  

 

1. QU’EST-CE QU’UN COOKIE ?  

Lors de la consultation du Site, des informations relatives à la navigation de votre terminal (ordinateur, tablette, 

smartphone, etc.) peuvent être enregistrées dans des fichiers texte appelés "Cookies", installés sur votre 

navigateur. Les cookies vont être utilisés pour reconnaître votre navigateur pendant la durée de validité du 

cookie concerné. 

Concrètement, un cookie est un élément d'information qu'un site Web transfère au fichier de cookies du 

navigateur sur votre ordinateur. Le navigateur enregistre alors les informations et les envoie vers le serveur 

web. Lorsque le navigateur est utilisé pour retourner sur le même site, le cookie reconnait l'utilisateur. Un 

cookie n’indique pas votre adresse électronique ou toute autre information personnelle.  

Un cookie contient généralement des informations telles que le domaine à partir duquel le cookie est venu, une 

valeur qui est généralement un nombre aléatoire unique d'identifiant et la durée de vie (expiration) du cookie. 

Seul l'émetteur du cookie concerné est susceptible de lire ou de modifier les informations qui y sont contenues.    

 

2. DANS QUEL BUT UTILISONS-NOUS VOS COOKIES ?  

Différents types de cookies existent : 

 Certains cookies sont indispensables à l’utilisation du site et ne nécessitent pas votre consentement : 

ce sont ceux que nous collectons.   

 D´autres permettent d’optimiser l’utilisation du site et de personnaliser les contenus affichés.  

 
 
 
 

3. QUELS COOKIES UTILISONS-NOUS ? POUR QUOI FAIRE ?  

Les cookies de fonctionnalités ou strictement nécessaires au site de la DRSD 

Nom du cookie Durée de conservation Pour quoi faire ? 

incap_ses_* Session Sécurisation (protection DDoS 

Incapsula et Pare-feu pour 

application web) 

nlbi_* Session Sécurisation (protection DDoS 

Incapsula et Pare-feu pour 

application web) 
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visid_incap_* 12 mois Sécurisation (protection DDoS 

Incapsula et Pare-feu pour 

application web) 

lifekeeper Session Sécurisation  

 

 

4. LES COOKIES DE TIERS 

Aucun cookie n’est émis et utilisé par des tiers sur le Site. 

 

5. COMMENT S’OPPOSER A LA COLLECTE DES COOKIES ? 

Vous pouvez configurer votre logiciel de navigation de manière à ce que les cookies soient désactivés, même 

ceux nécessaires au fonctionnement du Site. 

Pour connaître les modalités applicables à la gestion des cookies stockés dans votre navigateur, nous vous 

invitons à consulter le menu d'aide de votre navigateur ainsi que la rubrique « Vos traces » du site de la CNIL 

(Commission Nationale de l’Informatique & des Libertés) (http://www.cnil.fr/vos-libertes/vos-traces/les-

cookies/). 

En outre, vous trouverez ci-dessous comment modifier vos souhaits en matière de cookies : 

 Internet ExplorerTM 

 SafariTM 

 ChromeTM 

 FirefoxTM 

 OperaTM 

Pour une meilleure connaissance et maîtrise des cookies de toute origine et pas seulement ceux de notre site, 

nous vous invitons à consulter le site Youronlinechoices, édité par l’Interactive Advertising Bureau France 

(IAB). 

 

6. MISE A JOUR DE LA CHARTE DES COOKIES 

La présente charte des cookies peut être modifiée, complétée ou mise à jour afin notamment de se conformer 

à toute évolution légale, réglementaire, jurisprudentielle et technique. Cependant, les données personnelles de 

l’Utilisateur seront toujours traitées conformément à la charte en vigueur au moment de leur collecte, sauf si 

une prescription légale impérative venait à en disposer autrement et serait d'application rétroactive. Ainsi, 

merci de consulter cette page régulièrement afin de connaître toutes nouvelles informations qui pourraient y 

être modifiées ou ajoutées. 

 

http://www.cnil.fr/vos-libertes/vos-traces/les-cookies/
http://www.cnil.fr/vos-libertes/vos-traces/les-cookies/
http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=fr_FR
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647
http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies

