Politique de gestion des cookies www.beaumatos.be

En géneral
Cette politique de gestion des cookies (« Politique de gestion des cookies ») régule
l’utilisation de cookies et technologies similaires en tant qu’élément de votre usage de notre
site Web (le « site Web »). Le site web www.beaumatos.be est fourni par Fedustria asbl (ciaprès dénommé "Fedustria")
Contact
Adresse : Allée Hof-ter-Vleest 5/1 - 1070 Bruxelles - Belgique - Numéro d'entreprise : BE 0886
138 352 - Tél. : 02/528 5811 - info@fedustria.be.
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur la protection de la vie privée.
Nous promettons de vous répondre dans les plus brefs délais!
C’est quoi cookies ?
Les cookies sont des petits ﬁchiers texte qui sont enregistrés sur le disque dur de votre
appareil et qui contiennent certaines informations, parmi lesquelles des données
personnelles. Lorsque vous utilisez notre site Web et/ou Services, nous collectons et traitons
également d’autres informations personnelles que via des cookies et technologies similaires.
Pour en savoir plus, lisez notre Politique de conﬁdentialité.
En acceptant les cookies après avoir été informé de l'utilisation des différents types de
cookies et des technologies similaires sur notre site web, vous reconnaissez avoir lu
attentivement la présente politique en matière de cookies. Comme indiqué dans la présente
politique en matière de cookies, vous pouvez modiﬁer vos préférences en matière de cookies
à tout moment.
Nous nous réservons le droit de modiﬁer, compléter ou remplacer cette Politique de gestion
des cookies de temps en temps. De telles modiﬁcations, ajouts ou remplacements vous
seront communiqués via notre site Web. Si vous n’êtes pas d’accord avec ces modiﬁcations,
ajouts ou remplacements, nous vous demandons d’envoyer un e-mail à info@fedustria.be. Si
nous ne recevons aucune communication de votre part dans les trois (3) jours ouvrables
après communication des modiﬁcations, ajouts ou remplacements via notre site Web ou
Services, vous êtes supposé avoir accepté ces modiﬁcations, ajouts ou remplacements.
Quels cookies et pourquoi ?
Lorsque vous visitez et/ou utilisez notre site Web, nous plaçons des cookies ou utilisons des
technologies similaires pour collecter et traiter les données personnelles. De tels cookies et
technologies similaires contiennent entre autres les éléments suivants :
Nom

Type

Objectif

Délais de
conservation

1

PHPSESSID

Fonctionnelle

Préserve l'état de la session de
l'utilisateur dans toutes les demandes
de pages.

session

_dc_gtm_UA-#

Analytique

Utilisé par Google Tag Manager pour
contrôler le chargement d'une balise de
script Google Analytics.

1 jour

_ga

Analytique

Enregistre un identiﬁant unique qui est
utilisé pour générer des données
statistiques sur la façon dont le visiteur
utilise le site web.

2 ans

_gid

Anlytique

Enregistre un identiﬁant unique qui est
utilisé pour générer des données
statistiques sur la façon dont le visiteur
utilise le site web.

1 jour

_fpb

Marketing

Utilisé par Facebook pour diffuser une
série de produits publicitaires tels que
les enchères en temps réel
d'annonceurs tiers.

3 jours

ads/gaaudiences

Marketing

Utilisé par Google AdWords pour
session
recenser les visiteurs susceptibles de se
convertir en clients sur la base de la
le comportement en ligne des visiteurs
sur les différents sites web.

fr

Marketing

Utilisé par Facebook pour diffuser une
série de produits publicitaires tels que
les enchères en temps réel
d'annonceurs tiers.

3 jours

tr

Marketing

Utilisé par Facebook pour diffuser une
série de produits publicitaires tels que
les enchères en temps réel
d'annonceurs tiers.

session

1.Vous pouvez empêcher que des cookies soient enregistrés et vous pouvez supprimer des
cookies déjà enregistrés en modiﬁant les paramètres de votre navigateur. Vous trouverez de
l’aide concernant l’adaptation de ces paramètres sur le site Web du navigateur que vous
utilisez. Tenez compte du fait que la non-acceptation de cookies lors de la visite d’un site
Web peut entraîner le dysfonctionnement de certaines (ou toutes les) fonctions du site
Web.
•

Internet Explorer : https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies

2

•

Microsoft Edge : https://privacy.microsoft.com/fr-FR/windows-10-microsoft-edgeand-privacy

•

Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr

•

Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences

•

Safari : https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac.

Si vous avez une plainte concernant le traitement de vos données personnelles par nos
soins, vous pouvez toujours prendre contact avec nous via l’adresse e-mail
info@fedustria.be. Si notre réponse est toujours insatisfaisante, vous êtes libre d’introduire
une plainte auprès des autorités compétentes en matière de protection des données,
L'Autorité de protection des données Belge. Pour obtenir plus d'informations, surfez sur
www.autoriteprotectiondonnees.be.
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