POLITIQUE D’UTILISATION DE COOKIES
Qu’est-ce qu’un cookie ?
Sur ce site web, nous utilisons des cookies. Un cookie est un petit fichier simple envoyé avec les pages de ce site Internet
[et/ou applications Flash] et enregistré par votre navigateur sur le disque dur de votre ordinateur. Les informations qu’il
contient peuvent ainsi être renvoyées à nos serveurs lors de votre prochaine visite.
Recours à des cookies permanents
À l’aide d’un cookie permanent, nous pouvons vous reconnaître lorsque vous visitez à nouveau notre site web. Le site
web peut ainsi être configuré automatiquement selon vos préférences. Lorsque vous marquez votre accord au placement
de cookies, nous enregistrons également votre autorisation au moyen d’un cookie. De ce fait, vous n’êtes plus obligé de
répéter systématiquement vos préférences, ce qui vous fait gagner du temps et rend l’utilisation de notre site web plus
agréable. Vous pouvez supprimer les cookies permanents dans les paramètres de votre navigateur.
Recours à des cookies de session
À l’aide d’un cookie de session, nous sommes en mesure de voir quelles parties du site Internet vous
avez consultées lors de cette visite. Ce faisant, nous pouvons adapter le mieux possible nos services au comportement
de navigation de nos visiteurs. Ces cookies sont supprimés automatiquement dès que vous refermez votre navigateur
Internet.
Nos cookies de suivi
Avec votre autorisation, nous installons un cookie sur votre appareil ; ce cookie peut être sollicité lorsque vous consultez
un site Internet de notre réseau. De la sorte, nous pouvons savoir qu’outre notre site Internet, vous avez également
consulté d’autres sites Internet de notre réseau. Le profil ainsi créé n’est pas associé
à votre nom, adresse, adresse électronique et autre, mais sert uniquement à adapter les publicités à votre profil de sorte
qu’elles soient les plus utiles possible pour vous.
Les cookies de suivi de nos annonceurs
Avec votre autorisation, nos annonceurs installent des « cookies de suivi » sur votre appareil. Ils utilisent ces cookies pour
savoir quelles pages de leur réseau vous avez consultées en vue de créer un profil de votre comportement de navigation
en ligne. Ce profil est notamment créé sur la base d’informations comparables qu’ils tirent de vos visites sur d’autres sites
Internet de leur réseau. Ce profil n’est pas associé à votre nom, adresse, adresse électronique et autre dont nous avons
connaissance, mais sert uniquement à adapter les publicités à votre profil de sorte qu’elles soient les plus utiles possible
pour vous.
Google Analytics
Un cookie de l’entreprise américaine Google est placé via notre site Internet dans le cadre du service
« Analytics ». Nous utilisons ce service pour suivre et obtenir des rapports sur l’utilisation du site Internet par les visiteurs.
Google peut transmettre ces informations à des tiers si Google y est tenu par la loi, ou dans la mesure où ces tiers traitent
les informations pour Google. Nous n’avons aucune influence sur ces opérations. Nous n’avons pas autorisé/Nous avons
autorisé Google à utiliser les informations d’analyse obtenues pour d’autres services de Google.
Les informations que Google collecte sont anonymisées autant que possible. Votre adresse IP n’est jamais communiquée.
Les informations sont transmises à Google et y sont enregistrées sur des serveurs aux États-Unis. Google affirme respecter
les principes du Bouclier de protection des données et est inscrit au programme Bouclier de protection du ministère
américain du Commerce. Cela implique que le traitement des éventuelles données à caractère personnel bénéficie d’un
niveau de protection approprié.
Sur notre site Web, nous avons placé des boutons destinés à promouvoir nos pages Web (« j’aime ») ou à les partager
(« tweeter ») sur des réseaux sociaux comme Facebook et Twitter. Ces boutons fonctionnent à l’aide de morceaux de
code qui proviennent respectivement de Facebook et de Twitter. Ce code sert à placer des cookies. Nous n’avons aucune
influence sur ces opérations. Veuillez lire la déclaration de confidentialité de Facebook ou de Twitter (qui peut être
modifiée régulièrement) pour savoir ce que ces entreprises font avec vos données (à caractère personnel) qu’elles traitent
par le biais de ces cookies.
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Les informations qu’elles collectent sont anonymisées autant que possible. Les informations sont transmises à Twitter,
Facebook, Google+ et LinkedIn et y sont enregistrées sur des serveurs aux États-Unis. LinkedIn, Twitter, Facebook et
Google+ déclarent respecter les principes dits « Bouclier de protection des données » et adhèrent au programme «
Bouclier de protection » du ministère américain du Commerce. Cela implique que le niveau de protection est adapté pour
le traitement des données à caractère personnel éventuelles.
Droit de consulter, de corriger ou de supprimer vos données
Vous avez le droit de demander à consulter, corriger ou supprimer vos données. Pour ce faire, voyez notre page de contact.
Pour éviter les abus, nous pouvons vous demander de vous identifier de manière adéquate. S’il s’agit de la consultation
des données à caractère personnel liées à un cookie, vous devez joindre à votre demande la copie du cookie en question.
Vous pouvez le trouver dans les paramètres de votre navigateur.
Activation, désactivation et suppression des cookies
Vous pouvez trouver de plus amples informations sur l’activation, la désactivation et la suppression des cookies dans les
instructions et/ou au moyen de la fonction aide de votre navigateur.
Suppression des cookies de suivi placés par des tiers
Certains cookies de suivi sont placés par des tiers qui vous présentent notamment des annonces sur notre site Internet.
Vous pouvez éliminer ces cookies depuis un point central, Your Online Choices, de sorte qu’ils ne soient plus installés
depuis le site Internet d’un tiers.
Plus d’informations sur les cookies ?
Vous trouverez plus d’informations sur les cookies sur les sites Web suivants :
• ICTRecht : Les cookies : quelles règles ?
• Autorité de protection des données : « Qu’est-ce qu’un cookie ? »
• Autorité de protection des données : « Pourquoi utilisons-nous des cookies ? »
• Autorité de protection des données : « Comment voir quels cookies sont installés sur mon appareil et
• comment les supprimer ? »
• Autorité de protection des données : « Quels sont les outils à disposition des visiteurs de sites qui existent pour
limiter, éviter ou effacer les cookies ? »
• Your Online Choices : « A guide to online behavioural advertising »
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