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DÉFINITIONS DES 
COOKIES TRAITÉS

CMYK 24/24/50/0

CMYK 86/30/53/10

Le groupe RIVA a recours à des cookies sur le site internet www.rivaacier.fr. La présente politique a pour objet 
de vous informer sur les finalités des cookies utilisés.

NOM OPÉRATEUR FINALITÉ DURÉE DE VIE
ASP.NET_
Sessionid

Microsoft. NET Cookie utilisé pour maintenir la session entre 
l’application de l’utilisateur final et le serveur.

Suppression à l’issue de la 
session de navigation

JSESSIONID Riva Permet au serveur d’associer la session au 
bon utilisateur.

Suppression à l’issue de la 
session de navigation

Les cookies utilisés sont des cookies dits « techniques », c’est-à-dire qu’ils sont strictement nécessaires au 
fonctionnement du site. Ces cookies sont supprimés dès que la session de navigation est fermée. 

Ils peuvent être activés par l’éditeur du site ou par des tiers dont les services sont utilisés sur les pages 
du site web (messagerie, etc.). Si vous n’acceptez pas cette catégorie de cookies, certaines ou toutes ces 
fonctionnalités seront susceptibles ne pas fonctionner correctement.

Ces cookies ne nécessitent pas votre consentement à leur dépôt sur votre terminal ni d’information particulière. 
Néanmoins, par souci de transparence pleine et entière, le groupe RIVA a établi la présente politique à des fins 
purement informatives. 

PARAMÉTRAGE DE VOTRE NAVIGATEUR
Plusieurs possibilités vous sont offertes pour gérer les cookies. Tout paramétrage que vous pouvez 
entreprendre sera susceptible de modifier votre navigation sur Internet et vos conditions d’accès à certains 
services nécessitant l’utilisation de Cookies.

Vous pouvez configurer votre navigateur de manière à enregistrer les cookies dans votre terminal ou au 
contraire qu’ils soient rejetés soit systématiquement, soit selon leur émetteur. 

Vous pouvez également configurer votre navigateur pour que l’acceptation ou le refus des cookies vous soient 
proposés ponctuellement, avant qu’un cookie soit susceptible d’être enregistré dans votre terminal.

Le blocage du dépôt des cookies techniques sur votre terminal est susceptible d’avoir des effets potentiellement 
négatifs pour le fonctionnement du site.
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La configuration de chaque navigateur est différente. Elle est décrite dans le menu d’aide de votre navigateur.

Pour Chrome ™  
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en

Pour Internet Explorer ™  
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Pour Firefox ™  
http://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informations-sites-enregistrent?redirectlocale=fr&redirectslug=Gérer+les+cookies

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

Pour safari ™ 
https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=fr_FR&locale=fr_FR
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