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Qu'est-ce qu'un cookie ? 

Les cookies sont de petites particules de code qui sont automatiquement enregistrées 

par le navigateur. L'objectif principal est un fonctionnement plus rapide et amélioré 

pour garantir un service optimal. Les cookies chargent, par exemple, automatiquement 

certaines parties de l'application, suite à une utilisation précédente de ces services par 

l'utilisateur. En fonction du type de cookie sauvegardé, l'autorisation (préalable) de 

l'utilisateur sera demandée. L'utilisateur peut également révoquer son consentement à 

tout moment. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet plus loin dans ce 

document. 

 

Cookies techniques 

Ces cookies sont nécessaires au bon fonctionnement de cette application. Il s’agit 

principalement de sauvegarder les différentes sessions afin de permettre une meilleure 

répartition des visiteurs. 

 

Cookies d'analyse 

Plus précisément, il s’agit de cookies qui sont utilisés pour sauvegarder les 

préférences afin d’optimiser l’expérience de l’utilisateur. Ces cookies peuvent 



également être utilisés pour garantir certaines analyses et statistiques utiles au bon 

fonctionnement de cette application. Par exemple, l'enregistrement des paramètres de 
langue, le nombre de clics dans un certain segment, etc. La gestion de ces cookies peut 

être sous-traitée à des tiers détenant une expertise particulière. 

 

Parties externes 

Dans certaines circonstances, une partie externe ou une tierce partie peut utiliser cette 
application et ses cookies. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet ci-après. Si 

l'utilisateur souhaite plus d'informations, il peut toujours consulter la déclaration de 

confidentialité ou contacter le propriétaire. 

 

Analyses 

Quand on parle d'analyses, il s’agit en particulier du rassemblement de services 

permettant de suivre et d’analyser le trafic Internet associé à cette application. 

L’intention du propriétaire est de mieux définir le comportement de l’utilisateur. 

Google Visitor Analytics 

Ce service est proposé par Google. Ce service est proposé par Google. Les données 

d’utilisation collectées permettent à Google d'analyser l’utilisation de cette 

application. Les données personnelles collectées sont les cookies et les données 

d'utilisation. 

 

Autorisation 

Via les préférences du navigateur, l'utilisateur peut à tout moment gérer directement 

ses préférences en matière de cookies. Cela permet à l'utilisateur d'empêcher des tiers 

d'installer des cookies ou de retirer ou d'ajuster les autorisations accordées par 

l'utilisateur dans le passé. Pour plus d'informations sur l'octroi ou la révocation de 

l'autorisation, un utilisateur peut toujours contacter le propriétaire et responsable du 

traitement des données de cette application. 

 

Définitions et cadre juridique 

Données à caractère personnel  



Toutes les données qui permettent directement ou indirectement par le biais d'autres 

données - dont un numéro d'identification personnel - d'identifier une personne 

physique. 

 

Données d'utilisation 

Informations collectées automatiquement depuis cette application (ou des services 

externes qui sont mis en œuvre dans cette application), dont : les adresses IP ou noms 

de domaine des ordinateurs dont se servent les utilisateurs de cette application, les 
adresses URI ((Uniform Resource Identifier), l'heure de la demande, la méthode 

utilisée pour faire la demande au serveur, l'importance du fichier reçu en réponse, le 

code numérique indiquant le statut de la réponse du serveur (résultat positif, erreur 

etc.), le pays d'origine, les fonctions du navigateur et le système d'exploitation de 

l'Utilisateur, les différentes données de temps par visite (par exemple le temps passé 
sur chaque page de l'application) et les données sur le cheminement au sein de 

l'application, en particulier l'ordre des pages visitées et autres paramètres sur le 

système d'exploitation de l'appareil et/ou de l'environnement TI de l'utilisateur. 

 

Utilisateur 

La personne qui se sert de cette application. 

Processeur de données (ou contrôleur des données) 

La personne physique ou morale, l'organisme public, le service ou autre organe qui 

traite les données à caractère personnel au nom du processeur de la façon décrite dans 

la présente politique de confidentialité. 

 

Responsable du traitement (ou Propriétaire) 

La personne physique ou morale, l'organisme public, le service ou autre organe qui, 

seul(e) ou avec d'autres, fixe l'objectif et les moyens du traitement des données à 
caractère personnel, y compris les mesures de sécurité relatives au fonctionnement et à 

l'utilisation de cette application. Sauf mention contraire, le responsable du traitement 

est le propriétaire de cette Application. 

 

Cette application 



Les moyens par lesquels les données à caractère personnel de l'utilisateur sont 

collectées ou traitées. 

 

Cookie 

Petits fichiers stockés sur l'appareil de l'Utilisateur. 

 


