COOKIES
1. Introduction
Cette notice s’inscrit dans le cadre de la Politique de Confidentialité et des Conditions Générales.
Les termes avec une majuscule mentionnés ci-après ont la même signification que celle définie
dans les Conditions Générales et/ou la Politique de Confidentialité, lesquelles sont applicables
dans leur entièreté. En cas de contradiction entre les textes, le Conditions Générales priment.
Lors de la consultation du site internet des informations sont susceptibles d'être enregistrées dans
des fichiers "cookies", installés dans le Dispositif Electronique utilisé pour naviguer.
Afin de rendre la navigation sur internet et plus particulièrement sur le site Internet du
Prestataire, des informations concernant l’utilisateur peuvent être collectées. Ces informations
sont utilisées à l’usage et pour les besoins du Prestataire.
La collecte d’information peut s’effectuer par le dépôt de cookies dans le Dispositif Electronique
de l’Utilisateur ainsi que par d’autres technologies qui permettent d’identifier les sections du site
les plus fréquentées, les destinations des visiteurs et la durée de leur visite.
Le Prestataire peut être amené à utiliser des cookies et à déposer des cookies dans votre
Dispositif Electronique pour vous permettre d’accéder à ses Services.
2. Qu’est-ce qu’un cookie ?
Un cookie c’est un petit fichier texte sauvegardé sur votre Dispositif Electronique par les sites
internet lorsque vous les consultez.
Le terme de « cookie » est à prendre au sens large et couvre l'ensemble des traceurs déposés et /
ou lus, par exemple, lors de la consultation d'un site internet, de la lecture d'un courrier
électronique, de l'installation ou de l'utilisation d'un logiciel ou d'une application mobile.
3. À quoi servent les cookies ?
Les cookies permettent aux sites internet de se souvenir de vos actions (nom d’utilisateur,
paramètres d’affichage, etc.), en conservant des informations permanentes ou temporaires, vous

évitant ainsi de devoir les encoder à nouveau lorsque vous revenez sur le site internet. Les
cookies ne peuvent être utilisés que par le site internet qui l’a créé.
Un cookie ne permet pas d’identifier les utilisateurs du site internet. Les cookies enregistrent
uniquement les informations relatives à votre navigation sur internet. Ces cookies permettent au
Prestataire d’analyser l’utilisation du site par ses Utilisateurs (durée de la visite, page visitée,
étude pour des besoins marketing, etc.).
4. Quels sont les différents types de cookies ?
Il existe différents types de cookies, répondant à différentes finalités, qui peuvent être enregistrés
dans le Dispositif Electronique de l’Utilisateur à l’occasion d’une visite site. Par exemples :
Cookies Techniques : composants techniques qui ne peuvent pas être désactivés ou paramétrés
sous peine de ne plus pouvoir accéder au site et/ou aux services du site. Ils sont nécessaires à la
navigation sur le site et à l’accès aux services. Ils permettent l’adaptation de la présentation du
site aux préférences d’affichage du terminal, comme la langue utilisée, la résolution, etc. ainsi
que la mémorisation des informations déjà transmises.
Cookies de mesure d’audience : ils ne produisent que des statistiques anonymes et des volumes
de fréquentation, à l’exclusion de toute information individuelle.
Cookies réseaux sociaux : Ils sont émis par les réseaux sociaux et permettent de partager des
contenus du site avec d’autres personnes ou de faire connaître à ces autres personnes la
consultation ou l’opinion de l’utilisateur concernant un contenu du site (v. la politique de
confidentialité des réseaux sociaux)
Cookies publicitaires : Les publicités qui s'affichent sur le Site Internet peuvent être fournies par
des tiers qui utilisent leurs propres cookies anonymes afin de comptabiliser certaines données
(exemples : le nombre de fois qu'un Client a vu sa publicité). Ces cookies ne peuvent pas être
modifiés ni lus par le Prestataire. Pour en savoir plus sur ces cookies publicitaires de tiers,
consultez le site www.youronlinechoices.com
5. Les cookies sont-ils obligatoires ?
Il est possible de refuser l’utilisation de cookies (notamment en configurant votre navigateur
internet). Toutefois, cela pourrait empêcher l’utilisation de certaines fonctionnalités des services

proposés par le Prestataire.
L’utilisateur peux choisir à tout moment tout ou partie des cookies, à l’exception des cookies
techniques nécessaires au fonctionnement du site.
6. Comment refuser les cookies par l’intermédiaire du logiciel de navigation ?
Le navigateur peut être paramétré par l’Utilisateur pour signaler les cookies qui sont déposés
dans le Dispositif Electronique et lui demander de les accepter ou non (au cas par cas ou en
totalité) :
Liste non-exhaustive :
Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/fr-be/windows7/block-enable-or-allow-cookies
Mozilla Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies
Safari : https://www.apple.com/legal/privacy/fr-ww/cookies/
Google Chrome : https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr
La désactivation de tous les cookies empêchera l’Utilisateur d’utiliser le site dans des conditions
normales, à l’exception des fonctions basiques.
7. Besoin de plus d’informations ?
Pour toute information complémentaire sur les cookies, l’Utilisateur est invité à consulter le site
ou à se renseigner auprès de la Commission de la protection de la vie privée : Rue de la Presse,
35, 1000 Bruxelles.

