Les Cookies

Lors de la consultation du site Internet www.brabantwallon.be, des informations sont
susceptibles d’être enregistrées dans des fichiers ‘cookies’ installés par nous sur votre
ordinateur, tablette ou mobile.
Cette page permet de comprendre ce qu’est un cookie, comment nous l’utilisons et quels sont
les moyens à votre disposition pour la gestion des cookies.
1. Qu’est-ce qu’un cookie ?
Les cookies sont de petits fichiers texte (traceurs) enregistrés lors de votre consultation
d’un site Internet.
Il s’agit d’une information qui est déposée par le serveur du site consulté, sur le disque
dur du terminal (ordinateur, mobile, tablette …) utilisé pour vous connecter à un site
Internet.
Ils contiennent des informations comme par exemple, votre préférence linguistique, de
manière à ne pas devoir introduire à nouveau ces informations lors d’une prochaine
visite sur le même site Internet. De ce fait, ils permettent notamment d’accélérer votre
nouvel accès au site et de faciliter votre navigation sur le site.
Ils ne peuvent être lus que par le serveur du site Internet consulté et permettent de
reconnaître votre navigateur pendant votre visite ou lors d’une visite ultérieure.
Le cookie ne vous identifie pas personnellement mais uniquement le navigateur de
votre terminal et n’a accès à aucune autre information se trouvant sur votre terminal.

2. Quels types de cookies utilisons-nous ?
2.1. Cookies techniques et fonctionnels
- Les cookies techniques et de fonctionnement sont essentiels au fonctionnement du
site car ils permettent d’utiliser les principales fonctionnalités du site.
- Les cookies de performance et de fonctionnalité aident à personnaliser et à améliorer
votre confort de navigation (par exemple, pour reconnaître votre terminal, mémoriser
la langue que vous utilisez, signaler votre passage sur telle ou telle page).
Ces cookies ne contiennent aucune donnée personnelle.

La plupart des navigateurs Internet sont configurés pour accepter les cookies mais
vous pouvez configurer votre navigateur afin d’accepter ou de bloquer les cookies.

Toutefois, ce paramétrage peut affecter votre navigation sur le site et l’accès à certains
contenus du site nécessitant l’utilisation de cookies (par exemple, certaines rubriques
du site Internet pourraient ne plus fonctionner correctement).
Comment paramétrer les cookies techniques et fonctionnels ?
Le menu d’aide de votre navigateur vous permettra de savoir de quelle manière
modifier vos souhaits en matière de cookies.








Pour Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windowsvista/Block-or-allow-cookies
Pour Safari : http://help.apple.com/safari/mac/9.0/#/sfri11471
Pour Chrome :
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=
95647
Pour Firefox :
http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20le
s%20cookies
Pour les autres navigateurs : veuillez-vous référer à l’aide de votre
navigateur ou aller sur le site de son éditeur.

2.2. Cookies de mesure d’audience (statistiques)
Ces cookies émis par nous ou nos prestataires (par exemple, Google Analytics)
permettent de mesurer l’audience des différentes rubriques du site afin d’évaluer et
améliorer notre site.
Ces cookies collectent des données telles que le nombre de visiteurs, le temps passé
sur une page.
Ces cookies ne collectent aucune donnée personnelle et aucune information
individuelle. Ils ne produisent que des statistiques anonymes et des volumes de
fréquentation.

2.3. Cookies réseaux sociaux
Notre site contient des cookies de liens de partage vers Facebook, Twitter, YouTube et
autre réseaux sociaux similaires.
Ces liens de partage vous redirigent vers les environnements respectifs des différents
réseaux sociaux et dépendent donc de la politique de gestion des cookies (Cookies
Policies) de ces réseaux.
Nous n’avons aucune maîtrise sur les cookies déposés par les réseaux sociaux.

Si vous ne souhaitez pas que nos sites enregistrent des cookies qui permettent
l’interaction avec les réseaux sociaux, vous pouvez exprimer votre choix directement
sur :






Facebook - Lien de désactivation
Twitter - Lien de désactivation
Google - Lien de désactivation
Linkedin - Lien de désactivation
Youtube - Lien de désactivation.

Veuillez consulter également nos conditions d’utilisation
(https://www.brabantwallon.be/bw/mentions-legales/) du site Internet et notre politique de
gestion des données personnelles (https://www.brabantwallon.be/bw/mentions-legales/) qui
définit les règles que nous suivons dans le traitement de vos données à caractère personnel
que nous pourrions recueillir.

