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En général

Le site internet de Schelstraete Delacourt Associates Groep (ci-après « SDA », « nous », « nos ») utilise des cookies et
d'autres technologies comparables. La présente politique de cookies (ci-après « Politique de cookies ») a pour but de
vous informer, en tant que visiteur, sur leur utilisation. Cette politique de cookies s'applique au site internet
www.s-d-a.eu de SDA.
Outre cette Politique de cookies, SDA met également à disposition une Déclaration de respect de la vie privée dont cette
Politique de cookies fait partie intégrante. Pour la collecte et le traitement de vos données à caractère personnel en
général et vos droits dans ce cas, nous vous renvoyons à cette Déclaration de respect de la vie privée. Cette Politique de
cookies traite plus en détail de la manière dont nous utilisons concrètement des cookies sur notre site web.

2.

Qu'est-ce qu'un cookie ?

Un cookie est un petit fichier d'information stocké par le navigateur internet sur votre ordinateur ou mobile lorsque vous
visitez un site internet ou utilisez une application (mobile). Il fonctionne comme une sorte d'aide-mémoire pour le site
internet en question. Grâce aux cookies, notre Site internet peut conserver facilement des informations spécifiques sur
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nos visiteurs et leur comportement de navigation. Le terme « cookies » renvoie également aux technologies
comparables aux cookies, comme les pixels, les plug-in sociaux et certains scripts, ceux-ci pouvant également collecter
des données sur vous.
Les cookies peuvent être placés aussi bien par nos soins (« cookies de première partie ») que par des tiers (« cookies de
tierce partie »). Les cookies de tierce partie permettent, lors de votre visite ou utilisation de notre site internet, l'envoi
de certaines données de notre site à la partie tierce ayant placé les cookies.
Les cookies peuvent être temporaires (« cookies de session », supprimés quand vous fermez le navigateur) ou
permanents (« cookies persistants » qui restent jusqu'à leur expiration ou jusqu'à ce que vous les effaciez).

3.

Pourquoi utilisons-nous des cookies ?

SDA distingue les cookies suivants : (1) cookies strictement indispensables, (2) cookies analytiques et (3) cookies de
publicité, de traçage et de réseaux sociaux. Nous expliquons ci-après à quoi servent ces cookies.

3.1 Cookies strictement indispensables

Les cookies strictement indispensables comprennent d'une part les cookies techniquement essentiels et d'autre part les
cookies fonctionnels.
Les cookies techniquement essentiels sont indispensables pour des raisons purement techniques, pour permettre les
communications entre votre appareil et notre site internet.
Les cookies fonctionnels contribuent eux au parfait fonctionnement des fonctionnalités de base de notre site internet.
Ces cookies ne sont placés qu'après une certaine action de votre part sur notre site internet (par ex. clic sur le bouton
faisant disparaître la bannière cookies).
L'utilisation de cookies techniquement essentiels et fonctionnels est indispensable pour la sécurité et le bon
fonctionnement des fonctionnalités de base de notre site internet. Ces cookies ne sont quoi qu'il en soit conservés sur
votre appareil que pour les fonctions précitées, avec dès lors un impact limité sur votre vie privée.

3.2 Cookies analytiques
Les cookies analytiques nous permettent d'en apprendre davantage sur la manière dont vous utilisez le contenu de notre
site web et y réagissez en tant que visiteur. Cela nous permet d'apporter en permanence des améliorations à notre site
web. Les informations en question sont utilisées pour créer et analyser des statistiques sur notre site internet au niveau
global.

3.3 Cookies de publicité, de traçage et de réseaux sociaux
Les cookies de publicité, de traçage et de réseaux sociaux concernent principalement des cookies visant la présentation
de publicités, l'implémentation de fonctions offertes par les réseaux sociaux sur notre site internet et la mesure de la
présentation et de l'utilisation de ces publicités et fonctions. Cette catégorie comprend par exemple les cookies vous
permettant de voir des publicités de SDA sur les réseaux sociaux que vous utilisez après une visite de notre site internet.

4.

Quels cookies utilisons-nous ?

Vous trouverez ci-après la liste des cookies individuels que nous utilisons sur notre site internet, avec leurs
caractéristiques techniques et leurs finalités respectives.

4.1 Cookies strictement indispensables
Nom

XSRF-TOKEN

Échéance

2 heures

Domaine

Objectif

First-party

Garantir la sécurité du visiteur en évitant
les attaques de type « cross-site request
forgery ». Ce cookie est essentiel pour la
sécurité du site et de l'utilisateur.
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laravel_session

2h

First-party

hide-cookie-notice

1 an

First-party

Identifier et conserver la session de
l'utilisateur.
Enregistrer que l'utilisateur a pris
connaissance du fait que le site utilise
des cookies et veiller à ce que la
bannière cookies n'apparaisse plus lors
de visites ultérieures pendant la période
indiquée.

4.2 Cookies analytiques
Pour l'utilisation des cookies suivants sur son site, SDA fait appel aux services de Google Analytics.
Nom

Échéance

Domaine

First-party
__utma

2 ans
First-party

__utmb

30 min.
First-party

__utmc

Session
First-party

__utmt

Objectif
Collecter des données sur le nombre de
fois qu'un utilisateur a visité le site.
Conserver les données de la première
visite et de la visite la plus récente de cet
utilisateur.
Enregistrer un « timestamp » avec la
date et l'heure exactes de la visite du site
par un utilisateur. Est utilisé pour calculer
la durée d'une visite sur le site.
Enregistrer un « timestamp » avec la
date et l'heure exactes où le visiteur a
quitté le site. Est utilisé pour calculer la
durée d'une visite sur le site.
Ralentir la vitesse des requêtes au
serveur.

10 min.
First-party

__utmz

18 mois
Third-party

_utm.gif

Session

Collecter des données sur le lieu à partir
duquel l'utilisateur a visité le site et sur le
moteur de recherche, le lien et le terme
de recherche utilisés pour accéder au
site.
Code de traçage conservant les données
sur le navigateur et l'appareil de
l'utilisateur.

4.3 Cookies de publicité, de traçage et de réseaux sociaux
Nom

IDE

Échéance

13 mois

Domaine

Objectif

Third-party

Permet à DoubleClick de créer un profil
de l'utilisateur en fonction de son
comportement sur internet et de ses
interactions
avec
les
publicités.
L'utilisateur reçoit alors des publicités
pertinentes en fonction de ce profil.
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r/collect

Session

Third-party

test_cookie

1 jour

Third-party

Third-party

YSC

Session

VISITOR_INFO1_LIVE

6 mois

yt-remote-cast-install
ed

Session

Third-party

yt-remote-connecteddevices

Persistant

Third-party

(youtube.com)

Communication de données à Google
Analytics
sur
l'appareil
et
le
comportement
de
l'utilisateur.
« Traçage » de l'utilisateur sur les
appareils et les canaux de marketing.
Vérifier si le navigateur du visiteur
supporte les cookies.
Permettre à YouTube de conserver
l'utilisation de vidéos YouTube insérées
sur le site.

Third-party
(youtube.com)

yt-remote-device-id

Persistant

Third-party

yt-remote-fast-checkperiod

Session

Third-party

yt-remote-session-ap
p

Session

Third-party

yt-remote-session-na
me

Session

Third-party

Permettre à YouTube de conserver les
préférences de l'utilisateur pour les
vidéos YouTube insérées sur le site.

5. Comment gérer mes préférences en matière de cookies ?
Vous trouverez ci-après de plus amples explications sur la manière de gérer vos préférences en matière de cookies.
Vous pouvez modifier vos préférences en matière de cookies à tout moment sur votre navigateur. Vous pouvez ainsi
indiquer vous-même si vous acceptez ou non le placement de certains cookies et paramétrer votre navigateur pour
afficher un message lorsqu'un cookie est installé. Vous pouvez aussi supprimer des cookies manuellement au moyen de
l'option vous permettant d'effacer votre historique de navigation. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet
aux pages suivantes en fonction du navigateur que vous utilisez :
●
●
●
●

Paramètres cookies Chrome : h ttps://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
Paramètres cookies Firefox :
https://support.mozilla.org/fr/kb/effacer-les-cookies-pour-supprimer-les-information
Paramètres cookies Internet Explorer :
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Paramètres cookies Safari : https://support.apple.com/fr-be/guide/safari/sfri11471/mac (Mac) ou
https://support.apple.com/fr-be/HT201265 (iOS).
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La désactivation des cookies pourra avoir pour effet d'empêcher le fonctionnement optimal de certaines applications de
notre site internet et de services complémentaires.

6. Modifications
Nous nous réservons le droit de modifier unilatéralement, et à tout moment, notre Politique de cookies. La dernière
version est chaque fois reprise en ligne et sur notre site web. Toutes les modifications apportées à la Politique de
cookies sont applicables dès leur publication. La date de la dernière modification de notre Politique de cookies est
chaque fois reprise en bas du document.

7. Vous avez encore des questions ?
Vous avez encore des questions concernant notre Politique de cookies ? N'hésitez pas à nous contacter par un des biais
suivants :
–

sur notre site web : www.s-d-a.eu/fr/contact

–

par e-mail :

–

par courrier :

privacy@s-d-a.eu
Groupe Schelstraete Delacourt Associates
à l'att. du département Vie privée
Bagattenstraat 165
B-9000 Gent/Gand
Belgique

Concernant votre droit à introduire une plainte auprès de l'Autorité de protection des données et la possibilité de
contacter directement le Fonctionnaire externe pour la Protection des données désigné par nos soins, nous vous
renvoyons aux explications respectives sous les titres 8 et 9 de notre Déclaration de respect de la vie privée.
Dernière modification le : date.
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