Quand vous visitez notre site internet, nous collectons automatiquement un certain
nombre d’informations par l’usage de Cookies. Cette Politique de Cookies vous fournit
une série d’informations pour vous renseigner sur la manière dont nous collectons ces
données et l’usage que nous en faisons.

1 Principes généraux
1.1

Le Site Internet utilise des Cookies pour distinguer les Utilisateurs du Site Internet
afin de leur fournir une meilleure expérience de navigation et une optimisation du
Site Internet et de son contenu.

1.2

Un « Cookie » est un fichier de données ou de textes déposé temporairement ou
de façon permanente sur l’équipement de l’Utilisateur (ordinateur, tablette,
smartphone, ou tout autre appareil similaire) lors de la consultation du Site
Internet, en vue d'une connexion ultérieure. Grâce aux Cookies, le serveur
reconnaît l’ordinateur de l’Utilisateur. Les Cookies peuvent retenir les paramètres
d'utilisateur et d'autres données (choix de langue, adresse IP, données de
connexion, etc
.), mais ils n'enregistrent pas de noms, adresses, âges, ou autres
informations personnelles.
Les Cookies peuvent aussi être installés par des tiers avec lesquels ICHEC Junior
Consult collabore.
Pour davantage d’informations sur les Cookies, l’Utilisateur est invité à visiter les
sites internet www.allaboutCookies.org et www.youronlinechoices.eu.
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1.3

Certains Cookies utilisés par ICHEC Junior Consult sont nécessaires au bon
fonctionnement du Site Internet tandis que d’autres permettent d’améliorer
l’expérience de l’Utilisateur.

1.4

En utilisant le Site Internet, l’Utilisateur accepte l’utilisation des Cookies. Le
Responsable du traitement utilise les Cookies suivants :

1.4.1

Les Cookies strictement nécessaires : les Cookies essentiels pour permettre à
l’Utilisateur de naviguer sur le Site Internet et d’en utiliser toutes les fonctionnalités. Sans
ces Cookies, des services tels que les formulaires d’inscription en ligne ne peuvent pas
être assurés.

1.4.2

Les Cookies de suivi : les Cookies qui collectent des données sur la façon dont les
Utilisateurs recourent au Site Internet (pages les plus visitées, messages d’erreurs, etc
.).
Ces Cookies ne collectent pas des données permettant d’identifier l’internaute et
servent uniquement à optimiser le fonctionnement du Site Internet.
Les Cookies de fonctionnalité : les Cookies qui permettent au Site Internet de mémoriser
les choix posés par les Utilisateurs et de leur fournir de meilleures fonctionnalités. Les
données que ces Cookies rassemblent peuvent être rendues anonymes et ne
permettent pas de suivre l’activité d'exploration des Utilisateurs sur d’autres sites.

1.4.3

1.5

L’Utilisateur peut personnaliser ou désactiver les Cookies en paramétrant son
navigateur, selon le point 4. du présent article.

1.6

En utilisant le Site Internet, l’Utilisateur marque expressément son accord avec la
gestion des Cookies telle que décrite dans le présent article.

2 Type de Cookies et finalités poursuivies
Différents types de Cookies sont utilisés par ICHEC Junior Consult sur le Site Internet :
● Les Cookies techniques : ils sont nécessaires à l’exploitation du Site Internet,
permettent la communication des données introduites et sont destinés à faciliter
la navigation de l’Utilisateur. Sans ces Cookies, des services tels que les
formulaires d’inscription en ligne ne peuvent être pleinement assurés.
● Les Cookies de mesures statistiques et d’audience : ces Cookies permettent la
reconnaissance de l’Utilisateur et sont utilisés afin de comptabiliser le nombre
d’Utilisateurs du Site Internet sur une certaine période. Dès lors qu’ils indiquent
aussi le comportement de navigation, ils sont un moyen efficace pour améliorer
la navigation de l’Utilisateur, en lui affichant des propositions et offres
susceptibles de l’intéresser. Ils permettent aussi à ICHEC Junior Consult de
repérer les éventuels dysfonctionnements du Site Internet et de les corriger.
● Les Cookies fonctionnels : ces Cookies facilitent l’utilisation du Site Internet en
retenant certains choix introduits (par exemple, le nom d’utilisateur ou la langue).
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3 Délai de conservation des Cookies
Ce délai ne dépasse pas le temps nécessaire à l’accomplissement de la finalité
poursuivie, avec un maximum de treize mois.

4 4. Gestion des Cookies
4.1

Si l’Utilisateur ne veut pas que le Site Internet place des Cookies sur son disque
dur, il lui est aisé de les gérer ou de les supprimer en modifiant les paramètres de
son navigateur. La programmation du navigateur permet aussi à l’Utilisateur de
recevoir un avis ou une notification dès qu’un Site Internet utilise des Cookies et
ainsi décider d’accepter cela, ou de le refuser.

4.2

Si l’Utilisateur désactive certains Cookies, il accepte que le Site Internet puisse ne
pas fonctionner de manière optimale. Certaines parties du Site Internet pourraient
ainsi ne pas être utilisables, ou ne l’être que partiellement.

4.3

Si l’Utilisateur souhaite ainsi gérer et/ou supprimer certains Cookies, il peut le faire
en utilisant le/les lien(s) suivant(s) :
Pour les Utilisateurs ayant comme navigateur
Internet Explorer :
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
Chrome:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr
Firefox:
https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences
Safari:
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=fr_CA

4.4

Si l’Utilisateur refuse que les Cookies de Google Analytics soient utilisés, il est
invité à paramétrer son navigateur en ce sens, sur le site web suivant :
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
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