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La manière d'activer ou non les cookies et de les supprimer dépend de votre navigateur internet :

Internet Explorer (versions 5 à 10, sur PC)
Les explications ci-dessous sont valables sur PC, pour toutes les versions de Microsoft Internet Explorer allant d'Internet Explorer 5 à Internet Explorer 10. Vous devez d'abord savoir quelle
version d'Internet Explorer vous avez :
Vous voyez une roue dentée en haut à droite, sous la croix servant à fermer le programme ?
Alors vous avez Internet Explorer 9 ou Internet Explorer 10.
Vous voyez un point d'interrogation en haut à gauche, dans la barre de menu ?
Alors vous avez Internet Explorer 8.
Vous voyez le mot Aide écrit en haut à gauche, dans la barre de menu ?
Alors vous avez une autre version d'Internet Explorer. Cliquez sur Aide > À propos de Internet Explorer : une fenêtre s'ouvrira, vous indiquant quelle version du programme vous avez.

Internet Explorer 6, 7, 8, 9 et 10
Cliquez sur Outils > Options Internet (en haut à gauche dans les anciennes versions d'Internet Explorer, en haut à droite dans les versions récentes). Si vous avez Internet Explorer 9 ou 10,
cliquez sur l'icône en forme de roue dentée en haut à droite (en-dessous de la croix rouge servant à fermer le programme).

La fenêtre des options internet s'ouvre avec plusieurs onglets : Général, Sécurité, Confidentialité, etc. Allez dans l'onglet Confidentialité.
Déplacez le curseur vertical pour choisir une confidentialité Moyenne puis cliquez sur le bouton Avancé.

La fenêtre des Paramètres de confidentialité avancés s'ouvre.
Tout d'abord, cochez la case Ignorer la gestion automatique des cookies (en faisant cela,
vous décidez de définir vos propres paramètres).
Ensuite, gérez comme bon vous semble les cookies internes (ces cookies propriétaires
sont liés au nom de domaine du site visité), les cookies tierce partie (ces cookies tiers viennent
d'un autre nom de domaine que celui du site visité) et les cookies de la session (ces
cookies de session s'effacent automatiquement) :
Si vous cochez la case Accepter, les cookies seront autorisés.
Si vous cochez la case Refuser, les cookies seront bloqués.
Si vous cochez la case Demander, Internet Explorer vous demandera votre autorisation
à chaque fois qu'un site web essaie de vous envoyer un cookie, ce qui arrive souvent.
Enfin, cliquez sur le bouton OK pour confirmer les changements et fermer la fenêtre des
paramètres de confidentialité.

Fermez la fenêtre des options internet restée ouverte en cliquant sur le bouton OK.
Fermez puis redémarrez Internet Explorer pour que les changements prennent effet.

Internet Explorer 5
Dans la barre de menu, cliquez sur Outils > Options Internet.
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La fenêtre des options internet s'ouvre avec plusieurs onglets : Général, Sécurité, Contenu, etc. Allez dans l'onglet Sécurité.
Vous voyez au moins 4 icônes correspondant à 4 zones de contenu web : Internet, Intranet local, Sites de confiance et Sites sensibles. Cliquez sur l'icône Internet en haut puis cliquez sur le bouton
Personnaliser le niveau... en bas pour définir vous-même comment sécuriser le contenu internet.

La fenêtre des Paramètres de sécurité s'ouvre.
Tout d'abord, trouvez les cookies dans la liste des paramètres. La liste est longue, mais
triée par ordre alphabétique : utilisez la barre de défilement pour descendre et arriver aux
cookies.
Ensuite, gérez comme bon vous semble les cookies de session (non stockés) et les
cookies permanents (stockés) :
Si vous cochez la case Activer, les cookies seront autorisés.
Si vous cochez la case Demander, Internet Explorer vous demandera votre autorisation
à chaque fois qu'un site web essaie de vous envoyer un cookie, ce qui arrive souvent.
Si vous cochez la case Désactiver, les cookies seront bloqués.
Enfin, cliquez sur le bouton OK pour confirmer les changements et fermer la fenêtre des
paramètres de sécurité.

Fermez la fenêtre des options internet restée ouverte en cliquant sur le bouton OK.
Fermez puis redémarrez Internet Explorer pour que les changements prennent effet.

Firefox (versions 2 à 11, sur PC ou Mac)
Les explications ci-dessous sont valables sur PC ou Mac, pour toutes les versions de Mozilla Firefox allant de Firefox 2 à Firefox 11.
Dans la barre de menu en haut à gauche, cliquez sur Outils > Options.

Si vous ne voyez pas de barre de menu, cliquez sur le bouton orange Firefox en haut à gauche puis sélectionnez Options > Options dans le menu déroulant qui s'affiche.
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Si vous avez un Mac, cliquez cliquez sur Firefox > Préférences...

La fenêtre des options s'ouvre avec plusieurs onglets : Général, Onglets, Contenu, Applications, Vie Privée, etc. Allez dans l'onglet Vie privée.
Selon la version de Firefox installée sur votre ordinateur, vous verrez peut-être un menu déroulant Règles de conservation en haut de la fenêtre. Si c'est le cas, sélectionnez dans ce menu déroulant
l'option Utiliser les paramètres personnalisés pour l'historique.

Gérez ensuite vos cookies comme bon vous semble. Firefox vous permet de refuser les cookies tiers tout en acceptant les cookies propriétaires. Les cookies tiers, contrairement aux
cookies propriétaires, proviennent d'un autre nom de domaine que celui du site visité.
Pour activer les cookies, cochez la case Accepter les cookies (la case Accepter les cookies tiers se coche automatiquement) et cliquez sur le bouton OK.

Pour désactiver les cookies, décochez la case Accepter les cookies (la case Accepter les cookies tiers se décoche automatiquement) et cliquez sur le bouton OK.
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Pour supprimer les cookies, cliquez d'abord sur le bouton Afficher les cookies.

Une nouvelle fenêtre s'ouvre, vous affichant tous les cookies enregistrés par Firefox.
Sélectionnez un ou plusieurs cookies et cliquez sur le bouton Supprimer le cookie.
Ou alors cliquez sur le bouton Supprimer tous les cookies (dans ce cas, vous perdrez toutes les préférences enregistrés pour vos sites web visités).
Cliquez ensuite sur le bouton Fermer.

Fermez la fenêtre des options restée ouverte en cliquant sur le bouton OK.
Fermez puis redémarrez Firefox pour que les changements prennent effet.

Chrome (sur PC ou Mac)
Les explications ci-dessous sont valables sur PC ou Mac, pour toutes les versions de Google Chrome.
Dans la barre de menu en haut à gauche, cliquez sur Chrome > Préférences... (Mac) ou sur Outils > Options (Windows).
Cliquez sur l'onglet Options avancées.
Dans la section Confidentialité, cliquez sur Paramètres de contenu.
Sélectionnez Autoriser le stockage des données locales pour autoriser les cookies propriétaires et tiers. Si vous souhaitez accepter uniquement les cookies propriétaires, c'est-à-dire ceux provenant
du nom de domaine du site visité, cochez la case "Bloquer tous les cookies tiers sans exception".
Fermez puis redémarrez Chrome pour que les changements prennent effet.

Safari (sur iPhone, iPad et Mac)
Les explications ci-dessous sont valables pour toutes les versions de Apple Safari installées sur un iPhone, un iPad ou un ordinateur Mac :

iPhone et iPad
Dans le menu de votre iPhone ou iPad, cliquez sur Réglages > Safari.
Vous voyez alors les options de réglage pour Safari.
Dans la partie Confidentialité, vous pouvez gérer vos
cookies comme bon vous semble
Si vous sélectionnez Toujours, les cookies seront
autorisés.
Si vous sélectionnez Jamais, les cookies seront
bloqués.
Si vous sélectionnez Des sites visiés, les cookies
liés au nom de domaine du site visité

liés au nom de domaine du site visité
(cookies propriétaires) seront acceptés et les cookies
liés à un autre nom de domaine que le site visité
(cookies tiers) seront refusés.
Pour supprimer les cookies déjà enregistrés par Safari,
cliquez sur le bouton Effacer les cookies (iPhone) ou sur le
bouton Effacer cookies et données (iPad).

Fermez la fenêtre des réglages.
Redémarrez Safari pour que les changements prennent effet.

Mac
Dans la barre de menu en haut à gauche, cliquez sur Safari > Préférences...

Une fenêtre s'ouvre avec les options pour Safari.
Allez dans l'onglet Sécurité et gérez ensuite vos cookies
comme bon vous semble.
Si vous cochez la case Toujours, les cookies seront
autorisés.
Si vous cochez la case Jamais, les cookies seront
bloqués.
Si vous cochez la case
Provenant seulement des sites que je visite, les
cookies liés au nom de domaine du site visité
(cookies propriétaires) seront acceptés et les cookies
liés à un autre nom de domaine que le site visité
(cookies tiers) seront refusés.
Pour voir et supprimer les cookies déjà enregistrés par
Safari, cliquez sur le bouton Afficher les cookies.

Fermez la fenêtre des options.
Fermez puis redémarrez Safari pour que les changements prennent effet.
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