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Vous savez probablement déjà que les sites Web peuvent recueillir
des informations sur vos habitudes de navigation sur le Web en
utilisant des cookies. Internet Explorer 6 protège votre
confidentialité en permettant de savoir ce que les sites Web font de
ces informations et d’identifier les types de cookies qu’Internet
Explorer peut accepter sans votre consentement explicite.
Internet Explorer 6 vous aide à protéger votre confidentialité de
différentes façons :

•

Gérer les cookies. Découvrez ce que sont les cookies et
apprenez à utiliser les paramètres de confidentialité d’Internet
Explorer pour déterminer quels cookies les sites Web peuvent
placer sur votre ordinateur sans votre consentement.

•

Vérifier la stratégie de confidentialité d’un site Web.
Découvrez ce qu’est une stratégie de confidentialité et comment
vous pouvez l’utiliser pour protéger votre confidentialité lorsque
vous êtes connecté.

Vous utilisez
Windows XP ?

Profitez des améliorations
apportées à Internet
Explorer et Outlook Express
dans le Service Pack 2 (SP2)
pour Windows XP

Qu’est-ce qu’un cookie ?
Non, ceux-là ne se mangent pas... Il s’agit en fait de petits fichiers texte que les sites Web créent
sur votre ordinateur. Ils conservent des informations sur votre visite, tels que les endroits où vous
êtes allé, ce que vous avez fait et toutes les informations personnelles que vous avez indiquées. Les
sites Web peuvent également autoriser d’autres sites Web (leurs annonceurs par exemple) à placer
des cookies, appelés cookies tiers, sur votre ordinateur.
Les cookies sont des éléments essentiels à l’utilisation du Web. Les sites Web utilisent les
informations des cookies pour délivrer un contenu personnalisé (actualités et météos locales,
promotions intéressantes, etc.), pour assurer des transactions (banque et achats en ligne, par
exemple) et pour recueillir des données démographiques. Cependant, un site Web ne peut accéder
qu’aux informations personnelles que vous lui fournissez. Sinon, il n'enregistre que les opérations
que vous effectuez sur le site afin d’assurer votre anonymat.
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Indiquer à Internet Explorer comment gérer les cookies
Internet Explorer vous offre une gamme d’options pour gérer les cookies, allant de l’acceptation de
chaque cookie entrant au blocage de tous les cookies (ce qui peut rendre l’utilisation du Web assez
difficile).
À sa première installation, Internet Explorer définit un niveau de confidentialité moyen. Ce
paramètre de confidentialité permet d’utiliser les cookies avec certaines restrictions : par exemple,
il bloque certains cookies tiers. Mais Internet Explorer vous donne les moyens de restreindre
davantage l’utilisation des cookies ou d’être plus libéral dans les types de cookies acceptés par
Internet Explorer.
Vos paramètres de confidentialité affectent uniquement les sites Web de la zone Internet, la zone
de sécurité où Internet Explorer place tous les sites Web (jusqu’à ce que vous en décidiez
autrement). En savoir plus sur les zones et paramètres de sécurité.
1. Dans le menu Outils d’Internet Explorer, cliquez sur Options Internet.
2. Cliquez sur l’onglet Confidentialité et faites glisser le curseur vers le haut pour un niveau
de confidentialité plus élevé (ou plus de restrictions sur les cookies) ou vers le bas pour un
niveau inférieur.
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Boîte de dialogue Options Internet

Soyez prudent ! Si vous choisissez de bloquer tous les cookies, vous ne pourrez pas profiter des
fonctionnalités de personnalisation des sites et il vous sera même impossible de visiter certains
sites.
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Supprimer des cookies
Si vous soupçonnez un site Web d’avoir placé sur votre ordinateur un cookie dont vous ne voulez
pas, vous pouvez le supprimer. Lorsque vous modifiez la façon dont Internet Explorer traite les
cookies, les nouveaux paramètres de confidentialité peuvent ne pas s’appliquer à des cookies qui se
trouvent déjà sur votre ordinateur. Pour avoir la certitude que tous les cookies respectent vos
nouveaux paramètres, vous pouvez supprimer tous les cookies existants.
1. Dans le menu Outils d’Internet Explorer, cliquez sur Options Internet.
2. Dans l’onglet Général, cliquez sur le bouton Paramètres, puis cliquez sur le bouton
Afficher les fichiers.
3. Dans la fenêtre (sur votre disque dur) qui s’ouvre, recherchez le cookie que vous voulez
supprimer.
4. Cliquez pour sélectionner le cookie que vous voulez supprimer.
Si vous voulez supprimer plusieurs cookies, appuyez sur CTRL tout en cliquant sur chaque
cookie à supprimer (cela vous permet de sélectionner un groupe de cookies). Si vous voulez
supprimer tous les cookies existants, appuyez sur CTRL+A pour les sélectionner tous.
5. Appuyez sur la touche Suppr.
6. Une fois que vous avez terminé, cliquez deux fois sur OK.
Soyez prudent ! Du fait que certains sites Web stockent votre nom de membre, votre mot de
passe ou d’autres informations personnelles dans un cookie, si vous supprimez ce cookie, vous
devrez probablement ressaisir ces informations lors de votre prochaine visite du site.
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Vérifier la stratégie de confidentialité d’un site Web
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La stratégie de confidentialité d’un site Web vous indique quel type d’informations le site Web
recueille, à qui il transmet ces informations et comment il les utilise. Les stratégies de
confidentialité de nombreux sites Web sont conformes aux standards définis par la plate-forme P3P
(Platform for Privacy Preferences). Une stratégie de confidentialité compacte est une stratégie
conforme aux standards P3P.
Si un site Web applique une stratégie P3P, Internet Explorer peut afficher un résumé de la stratégie
à fins de vérification. Il peut également comparer la stratégie de confidentialité du site Web avec
vos paramètres de confidentialité (qui indiquent à Internet Explorer 6 comment traiter les cookies).
Sur la base de cette comparaison, Internet Explorer peut décider d’autoriser ou non le site Web à
bloquer les cookies provenant de sites dont les stratégies de confidentialité ne correspondent pas à
vos paramètres de confidentialité.
Remarque : Lorsque Internet Explorer affiche la stratégie de confidentialité d’un site Web, il n'a
aucun moyen de vérifier que le site Web s'y conforme effectivement.
1. Dans le menu Affichage d’Internet Explorer, cliquez sur Rapport de confidentialité.
Internet Explorer affiche la liste de toutes les pages Web visitées dans la session en cours qui
possèdent des stratégies de confidentialité P3P.
2. Dans la boîte de dialogue Rapport de confidentialité , cliquez sur le site Web dont vous
voulez vérifier la stratégie de confidentialité, puis cliquez sur le bouton Résumé.
Dans certains cas, il peut vous être demandé de contacter le site Web directement.
Recherchez alors sur ce site un lien relatif à la confidentialité, généralement situé en bas de
la page de démarrage.

Boîte de dialogue Rapport de confidentialité

3. Dans la boîte de dialogue Rapport de confidentialité , lisez le résumé de la stratégie du
site Web.

Boîte de dialogue Rapport de confidentialité
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4. Si vous le souhaitez, vous pouvez indiquer à Internet Explorer comment traiter les cookies
du site Web sélectionné.
Par défaut, Internet Explorer compare toute stratégie de confidentialité P3P avec vos
instructions de traitement des cookies (paramètres de confidentialité) et se conforme à ces
dernières.
5. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur OK, puis sur Fermer.
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Autres moyens de protéger votre confidentialité
Pour plus d’informations sur la fourniture d’informations personnelles en ligne, lisez l’article How
Internet Explorer Helps Keep Your Data Safe (en anglais).
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