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Que sont les cookies? 
 
Les cookies pourraient être des biscuits, mais pas dans ce cas-ci! 
Les cookies sont des petits fichiers-texte qui stockent des informations qui s’accumulent en 
surfant dans l‘Internet. Il y a de bons cookies, sans lesquels beaucoup de pages ne 
fonctionneraient pas: Des uns stockent les informations du login et vous évitent de devoir 
vous ré-annoncer à chaque visite. D’autres servent de panier lors des achats en ligne ou 
mémorisent des options choisies par l‘utilisateur. Malheureusement il existe également des 
cookies qui ne se préoccupent que de l’affichage de la pub et poursuivent l’utilisateur dans 
ses moindres faits et gestes dans l‘Internet. Ceux-ci compromettent de ce fait sa sphère 
privée. 

Pourquoi SeniorBern a-t-il besoin d‘un cookie? 
 
SeniorBern utilise un cookie pour stocker les informations de login, le nom de l’utilisateur et 
son mot-de-passe.  
Si celui-ci coche lors de son annonce sur SeniorBern 

 
le terme « Angemeldet bleiben » (= rester annoncé), son nom d’utilisateur et son mot-de-
passe sont inscrits dans le cookie-SeniorBern et le cookie stocké sur le disque dur. 
Lors de sa prochaine visite sur SeniorBern ce cookie-SeniorBern est recherché, le nom 
d’utilisateur et le mot-de-passe en sont extraits et le login se fait automatiquement. 
 
Dans le cas normal il n’est donc pas nécessaire de toujours devoir s’annoncer sur 
SeniorBern.  
Mais il existe des cas exceptionnels, comme p.ex. suite l’installation d’une nouvelle version 
du site lorsque le cookie-SeniorBern a dû être effacé. De ce fait le login automatique ne 
pourra se faire. Mais après le login manuel ce cookie reprendra ses services habituels. 
 
En joignant les informations centrales du server SeniorBern et celles du cookie-SeniorBern il 
est possible de guider l’utilisateur à tout moment sur toutes les publications dans les forums 
qui ont été publié après sa dernière visite du site et qu’il n’a de ce fait pas encore lu. 

 



Gestion des cookies (à l’exemple de Firefox) 
 
Très souvent on peut lire que les cookies sont une menace de sécurité, qu’on ne devrait 
jamais accepter leur stockage sur son propre disque dur ou du moins de tous les effacer 
automatiquement lors de la fermeture du browser. 
Ceci est naturellement bien faisable. Mais il faut être prêt à accepter une diminution de 
confort, comme p.ex. de devoir s’annoncer manuellement à chaque visite de SeniorBern. 
 
Tout browser offre la possibilité de gérer les cookies de manière bien plus sélective.  

Dans Firefox ceci se passe par un clic sur l’icône « Hamburger » tout en-haut à droite  et 
ensuite par un clic sur la roue dentée « Options ». 
Dans le point de menu « Vie privée » se trouvent les outils de gestion des cookies. 
 

 
 
D’abord il faut savoir que Firefox règle l’affaire des cookies sous le terme général de 
« historique ». Ce terme inclut la liste des sites visités et également tous les termes utilisés 
dans des recherches, les données introduites dans des formulaires et les téléchargements. 
Il est possible d’ordonner à Firefox d’une manière absolue 

 de conserver l’historique ou  

 de ne jamais conserver d’historique.  
Avec le choix d’une de ces deux options catégoriques la gestion de la protection des 
données est déjà réglée. 
 
 
Mais il est également possible d’ordonner à Firefox de gérer l’historique en « utilisant des 
paramètres personnalisés » et ceci est la meilleure variante, car elle offre des possibilités 
bien plus fines et précises qui sont le sujet de la suite. 
 
 
« Toujours utiliser le mode de navigation privée » évite tout stockage d’historique. De cette 
manière les autres utilisateurs de mon propre PC n’ont aucune possibilité de trouver trace de 
mes mouvements dans l’Internet et de détecter les pages appelées. Ceci n’est donc qu’une 
protection vers l’intérieur. 
  



 
« Accepter les cookies tiers » ne concerne que les cookies des à-côtés des sites visités, 
donc de choses pas recherchées du tout, p.ex. des cookies d’éléments de publicité sur un 
site de dernières nouvelles. Là il peut être sensé de n’accepter que les cookies de sites tiers 
qui ont été vraiment cliqués. On peut aussi se montrer conséquent et n’accepter aucun 
cookie de tiers. 
 
 
En cliquant sur « Accepter les cookies » Firefox reçoit les pleins pouvoirs et acceptera tous 
les cookies de tous les sites. Au moyen des « Exceptions » il est possible de définir les sites 
qui sont exclues de cette règle et ne pourront pas stocker de cookies. Mais il est très difficile 
de connaître tous ces sites et de les nommer.  
C’est pourquoi le contraire est vivement conseillé: 
 
Si « Accepter les cookies » n’est pas coché, ceci signifie de prime abord et d’une manière 
absolue qu’aucun site n’a le droit de stocker de cookie. Mais là les « Exceptions » ont un vrai 
sens, car on pourra facilement nommer les sites, auxquels on donnera explicitement le droit 
de stocker leur cookie, donc p. ex. et absolument www.seniorbern.ch . 
 

 
 
  

http://www.seniorbern.ch/


 
«  Vider l’historique lors de la fermeture de Firefox » provoque en principe que tout 
l’historique, donc également tous les cookies seront automatiquement effacés lors de la 
fermeture de Firefox.  
 
Mais cette radiation peut être définie d’une manière détaillée. En cliquant sur ce choix le 
bouton « Paramètres » devient actif et un clic ouvre cette fenêtre.  
 
 

 
 
Là il est possible de faire un réglage précis des éléments à effacer lors de la fermeture de 
Firefox. 
 
 
 
 
Voici un lien sur les pages d’aide de Firefox touchant ce sujet 

https://support.mozilla.org/fr/kb/parametres-vie-privee-historique-pas-pister  
Il n’existe aucune excuse pour la qualité linguistique de cette page, résultat d’une traduction 
automatique 
 
 
 

Et dans l’Internet Explorer ? 
 
Jusque-là il n’était question que du browser Firefox et la question s’impose, comment ceci se 
présente dans l’Internet Explorer. La première réponse est brève : « Beaucoup plus 
compliqué ! » 
Ces réglages sont naturellement également possible et peuvent se faire dans les options-
Internet. Mais tout ceci s’égare dans trois onglets et entre en partie dans un degré de détail 
tel qu’une personne normalement constituée a vraiment de la peine à s’en sortir. 
 
Peut-être que je m’y mettrai un jour ou alors j’attends l’arrivée du nouveau browser de 

Windows-10 s’appelant Edge https://fr.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Edge  
 

https://support.mozilla.org/fr/kb/parametres-vie-privee-historique-pas-pister
https://fr.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Edge

