Politique en matière de Cookies
Nous nous servons de cookies pour rendre le site web plus agréable à utiliser. Les
informations collectées au moyen de ces cookies sont traitées de la même façon que les
données à caractère personnel, en accord avec la législation en vigueur. Vous pouvez
prendre connaissance de notre politique concernant le traitement des données à caractère
personnel via ce lien.

Qu’est-ce qu’un cookie ?
Un cookie est un simple petit fichier contenant des données qui est placé sur le disque dur
de votre ordinateur par un site Web et/ou par une application Flash. L’information
enregistrée dans le cookie peut être renvoyée à nos serveurs lors d'une prochaine visite sur
notre site web.

Pourquoi utilisons-nous des cookies ?
A l'aide de ces technologies, nous pouvons optimaliser l'usage de notre site web et des
autres applications interactives. Certains cookies permettent à votre ordinateur de
sauvegarder vos données de login ou la langue dans laquelle vous préférez utiliser le site
web. En outre, les cookies nous aident à comprendre le comportement des utilisateurs. Ils
retiennent, par exemple, quelles pages ont été visitées.

Pouvez-vous éviter les cookies ?
Bien sûr!
Vérifiez les instructions d'utilisation de votre navigateur. Le navigateur est le logiciel qui
vous permet de surfer sur internet. Les navigateurs les plus connus sont Google Chrome,
Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera et Safari (Apple).
Par défault, la plupart des navigateurs sont configurés pour accepter automatiquement les
cookies. Cependant, vous pouvez éviter l'enregistrement de cookies sur votre ordinateur ou
tablette si vous sélectionnez l'option "ne pas accepter les cookies" dans les options de votre
navigateur.
Vous pouvez également configurer votre navigateur de façon à ce qu'il vous demande à
chaque fois la permission d'enregistrer des cookies. En outre, vous pouvez toujours effacer
les cookies précédemment acceptés. Dans l'annexe en bas du texte, nous expliquons
comment effacer les cookies dans les navigateurs les plus courants.
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Les cookies peuvent être nécessaires pour bien surfer sur nos sites
web.
Si vous n'acceptez pas les cookies, il peut arriver que vous ne puissiez pas complètement
utiliser toutes les fonctions de notre site web.

Les différents types de cookies.
Nous utilisons différents types de cookies selon le site web que vous utilisez.

Cookies permanents
Un "cookie permanent" nous permet de vous reconnaître lors d'une visite sur notre site web.
Il permet d'adapter le site web à vos préférences. Par exemple : grâce à un cookie
permanent, nous pouvons retenir que vous avez donné la permission d'enregistrer des
cookies. Cela vous évite de devoir répéter à chaque fois vos préférences. Ainsi, l'utilisation
du site web devient plus conviviale et cause moins de perte de temps.
Vous pouvez effacer les cookies permanents dans les options de configuration de votre
navigateur.

Les cookies de session
Les cookies de session nous permettent de voir quelles parties du site web ont été
consultées. Ainsi, nous pouvons adapter le site web le plus possible au comportement des
visiteurs. Ces cookies sont effacés automatiquement lorsque vous fermez votre navigateur.

Les cookies de Google Analytics
La société américaine Google place un cookie par le biais de notre site dans le cadre du
service "Analytics". Nous utilisons ce service pour savoir de quelle façon les utilisateurs
visitent notre site web. La société Google peut transférer ces informations à des tiers si elle
y est contrainte légalement ou si des tiers traitent l'information au nom de Google. Nous
n'avons aucune influence sur ces transferts. Nous n'avons pas donné la permission à Google
d'utiliser les informations reçues pour d'autres services de Google.
L'information collectée par Google est anonymisée le plus possible. Google ne reçoit pas
votre adresse IP. L'information est transférée vers des serveurs aux Etats-Unis. Google
affirme qu'il se tient aux "Privacy Shield Principles" et Google fait partie du programme
"Privacy Shield" du Ministère américain pour le commerce. Cela implique qu'il est question
d'un niveau de protection adapté au traitement éventuel de données à caractère personnel.

Les boutons Facebook et Twitter
Notre site web peut contenir des boutons pour promouvoir ("liker") ou pour partager
("tweeter") certaines pages sur les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter. Ces
boutons fonctionnent à l'aide de morceaux de code qui proviennent respectivement de
Facebook et de Twitter. Des cookies sont placés par le biais de ces morceaux de code. Nous
n'avons aucune influence sur ces mécanismes.
Pour savoir ce que Facebook et Twitter font avec les données (à caractère personnel) qu'ils
collectent par le biais des cookies, veuillez consulter la politique des données personnelles
de ces deux sociétés (sachant que cette politique peut changer régulièrement).
L'information qu'ils collectent est anonymisée le plus possible.
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L'information est transférée par Twitter, Facebook, Google+ et LinkedIn vers des serveurs
aux Etats-Unis. Twitter, Facebook, Google+ et LinkedIn affirment qu'ils se tiennent aux
"Privacy Shield Principles" et ils font partie du programme "Privacy Shield" du Ministère
américain pour le commerce. Cela implique qu'il est question d'un niveau de protection
adapté au traitement éventuel de données à caractère personnel.

Avez-vous encore des questions ?
Contactez-nous via info@femb.be
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Annexe : effacer les cookies
Microsoft Edge 38


ouvrez Microsoft Edge



cliquez sur le menu (trois points), en haut à droite



choisissez “Paramètres” et cliquez ensuite sur “effacer les données de navigation”



cochez la case “Cookies” et cliquez ensuite sur “effacer”

Internet Explorer 11


ouvrez Internet Explorer



cliquez sur outils, en haut à droite



choisissez “Sécurité” et cliquez ensuite sur “supprimer l’historique de navigation”



cochez la case “Cookies et données de sites web” et cliquez ensuite sur “supprimer”

Google Chrome


ouvrez Google Chrome



cliquez sur le menu (trois points), en haut à droite



choisissez “Paramètres” et ensuite “Paramètres avancés”



sous “Confidentialité et sécurité” cliquez sur “effacer les données de navigation”



cochez la case “Cookies” et cliquez ensuite sur “effacer les données”

Mozilla Firefox 62


ouvrez Mozilla Firefox



cliquez sur le menu (trois barres), en haut à droite et sélectionnez “options”



choisissez “Vie privée et sécurité”



sous “Cookies et données de site web” cliquez sur “effacer les données”



cochez la case “Cookies et données de site web” et cliquez sur “effacer”
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