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Général

Schelstraete Delacourt Associates Group (ci-après "SDA", "nous", "notre") utilise des cookies et des technologies
similaires sur son site web. La présente déclaration sur les cookies (ci-après "déclaration sur les cookies") vise à vous
informer, en tant que visiteur, de l'utilisation de ces derniers. La présente déclaration relative aux cookies s'applique au
site web de SDA www.s-d-a.eu .
Outre la présente déclaration relative aux cookies, SDA met également à disposition une déclaration de protection de
données dont la présente déclaration relative aux cookies fait partie intégrante. Pour la collecte et le traitement ultérieur
de vos données personnelles en général et vos droits à cet égard, nous nous référons à la présente protection de données.
Cette déclaration sur les cookies explique plus en détail comment nous utilisons les cookies sur notre site web.

2.

Que sont les cookies ?

Les cookies sont de petits fichiers d'information stockés par le navigateur internet sur votre ordinateur ou votre appareil
mobile lorsque vous visitez un site internet ou lorsque vous utilisez une application (mobile). Ils fonctionnent comme
une sorte de rappel pour un site web. Grâce aux cookies, notre site web peut facilement suivre des informations
spécifiques sur nos visiteurs et leurs habitudes de navigation. Le terme "cookies" inclut également les technologies
similaires aux cookies, telles que les pixels, les plug-ins sociaux et certains scripts, car ils peuvent également collecter
des données vous concernant.
Les cookies peuvent être placés par SDA elle-même ou par des tiers (" cookies tiers "). Les cookies tiers garantissent
que certaines données résultant de votre visite ou de votre utilisation de notre site web seront transmises au tiers qui a
placé les cookies.
Les cookies sont parfois placés de manière temporaire (cookies de session, ils sont supprimés lorsque vous fermez le
navigateur) et parfois de manière permanente (cookies "persistants", ils restent jusqu'à leur expiration ou jusqu'à ce que
vous les supprimiez).
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3.

A quoi servent les cookies ?

SDA distingue les types de cookies suivants lorsqu'elle propose son site web : (1) les cookies strictement nécessaires,
(2) les cookies analytiques et (3) les cookies de publicité, de suivi et de médias sociaux. Nous précisons ci-dessous à
quoi servent ces cookies.

3.1 Cookies strictement nécessaires
Les cookies strictement nécessaires comprennent les cookies techniquement essentiels et les cookies fonctionnels.
Les cookies techniquement essentiels sont nécessaires pour des raisons purement techniques afin de permettre la
communication entre votre appareil et notre site web.
Les cookies fonctionnels garantissent le bon fonctionnement des fonctionnalités de base de notre site web. Ces cookies
ne sont placés qu'après que vous, en tant que visiteur, ayez entrepris une certaine action sur notre site web (par exemple,
cliquer sur le bouton qui fait disparaître la bannière de cookies).
L'utilisation de cookies techniquement essentiels et fonctionnels est nécessaire pour la sécurité et le bon fonctionnement
des fonctionnalités de base de notre site web. Toutefois, ces cookies sont uniquement stockés sur votre appareil afin
d'exécuter les fonctions susmentionnées, ce qui signifie que l'impact sur votre vie privée est minime.

3.2 Cookies analytiques
Les cookies analytiques nous permettent d'en savoir plus sur la manière dont vous, en tant que visiteur, interagissez et
réagissez au contenu de notre site web. Cela nous permet de rendre notre site web encore plus attrayant. Les
informations en question sont utilisées pour créer et analyser des statistiques sur l'utilisation de notre site web à un
niveau global.

3.3 Cookies de publicité, de suivi et de médias sociaux
Les cookies de publicité, de suivi et de médias sociaux sont principalement des cookies utilisés pour diffuser des
publicités, mettre en œuvre des fonctionnalités sur notre site web fournies par des médias sociaux et mesurer la
fréquence d'affichage et d'utilisation de ces publicités et fonctionnalités respectivement. Cette catégorie comprend, par
exemple, les cookies qui vous permettent de voir les publicités de SDA sur les réseaux sociaux que vous utilisez après
avoir visité notre site web.

4.

Quels sont les cookies que nous utilisons ?

Vous trouverez ci-dessous la liste des différents cookies que nous utilisons sur notre site web, ainsi que leurs
caractéristiques techniques et leurs objectifs.

4.1 Cookies strictement nécessaires
Nom

Date
d'expiration

Domaine

Objectif

XSRF-TOKEN

2 heures

Première
partie

Pour garantir la sécurité des visiteurs en
empêchant la falsification des requêtes
intersites. Ce cookie est essentiel pour la
sécurité du site web et la sécurité des
utilisateurs.

laravel_session

2u

Première
partie

Identifier et suivre la session de
l'utilisateur.

hide-cookie-notice

1 an

Première
partie

Enregistrer que l'utilisateur a pris note du
fait que le site web utilise des cookies et
veiller à ce que la bannière des cookies
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n'apparaisse plus lors des visites
ultérieures dans la période spécifiée.

4.2 Cookies analytiques
Pour l'utilisation des cookies suivants sur le site web, SDA utilise les services de Google Analytics.
Nom

Date
d'expiration

Domaine

__utma

2 ans

Première
partie

__utmb

30 minutes

Première
partie

__utmc

Session

Première
partie

__utmt

10 min

Première
partie

__utmz

18 mois

Première
partie

_utm.gif

Session

Tierce partie

Objectif
Collecte de données sur le nombre de
fois qu'un utilisateur a visité le site web.
Garder la trace des dates de la première
visite et de la visite la plus récente de cet
utilisateur.
Enregistre un "timestamp" indiquant
l'heure exacte à laquelle un utilisateur a
visité le site web. Utilisé pour calculer la
durée d'une visite sur le site web.
Enregistrement d'un "timestamp"
indiquant l'heure exacte à laquelle
l'utilisateur quitte le site web. Utilisé pour
calculer la durée d'une visite sur le site
web.
Ralentissement de la vitesse des
demandes adressées au serveur.
Collecte d'informations sur l'endroit à
partir duquel l'utilisateur a visité le site
web, et sur le moteur de recherche, le
lien et le terme de recherche par
lesquels l'utilisateur est arrivé sur le site
web.
Code de suivi qui suit les données
relatives au navigateur et à l'appareil de
l'utilisateur.

4.3 Cookies de publicité, de suivi et de médias sociaux

Nom

IDE

Date
d'expiration

13 mois

Domaine

Objectif

Tierce partie

Permet à DoubleClick d'établir un profil
de l'utilisateur en fonction de ses
habitudes de navigation et de ses
interactions avec les annonces. Sur cette
base, l'utilisateur se verra présenter des
publicités pertinentes pour lui en fonction
de ce profil.
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r/collect

Session

Tierce partie

Fournir à Google Analytics des données
sur l'appareil et le comportement de
l'utilisateur. Le "suivi" de l'utilisateur sur
tous les appareils et canaux de
commercialisation.

test_cookie

1 jour

Tierce partie

Vérifier si le navigateur du visiteur
accepte les cookies.

YSC

Session

Tierce partie

VISITEUR_INFO1_LIV
E

6 mois

Tierce partie

yt-remote-cast-install
ed

Session

Tierce partie

yt-remote-connecteddevices

Persistant

Tierce partie

yt-remote-device-id

Persistant

Tierce partie

yt-remote-fast-checkperiod

Session

Tierce partie

yt-remote-session-ap
p

Session

Tierce partie

yt-remote-session-na
me

Session

Tierce partie

(youtube.com)

Permettre à YouTube de suivre
l'utilisation des vidéos YouTube intégrées
au site web.

(youtube.com)

Permettre à YouTube de suivre les
préférences des utilisateurs pour les
vidéos YouTube intégrées au site web.

5. Comment puis-je gérer mes préférences en matière de cookies ?
Les paragraphes suivants expliquent comment vous pouvez gérer vos préférences en matière de cookies.
Vous pouvez modifier vos préférences en matière de cookies à tout moment via votre navigateur. De cette manière, vous
pouvez indiquer si certains cookies peuvent être placés et vous pouvez configurer le navigateur pour qu'il affiche un
message lorsqu'un cookie est placé. En outre, vous pouvez également supprimer les cookies manuellement en utilisant
l'option qui vous permet de supprimer votre historique de navigation. Vous trouverez de plus amples informations à ce
sujet sur les pages ci-dessous, en fonction du navigateur que vous utilisez :
●
●
●

Paramètres des cookies Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
Paramètres des cookies Firefox :
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen
Paramètres des cookies Internet Explorer :
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
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●

Paramètres des cookies Safari : https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac (Mac) ou
https://support.apple.com/nl-be/HT201265 (iOS).

La désactivation des cookies peut avoir pour conséquence que certaines applications de notre site web et des services
supplémentaires ne fonctionnent pas de manière optimale.

6. Changements
Nous nous réservons le droit de modifier unilatéralement notre déclaration sur les cookies à tout moment. Chaque
version modifiée est publiée en ligne et peut être consultée sur notre site web. À compter de la publication, la
déclaration modifiée sur les cookies est immédiatement applicable. La date à laquelle notre déclaration relative aux
cookies a été modifiée pour la dernière fois se trouve en bas de page.

7. Des questions ?
Si vous avez des questions concernant notre déclaration sur les cookies, vous pouvez toujours nous contacter via les
données suivantes :
- via le site web : www.s-d-a.eu/en/contact
- par courrier électronique : privacy@s-d-a.eu
- par lettre :

Groupe Schelstraete Delacourt Associates
à l'attention du département privacy
Bagattenstraat 165
B-9000 Gand
Belgique

Pour votre droit d'introduire une plainte auprès de l'autorité de protection des données et la possibilité de contacter
directement le délégué à la protection des données externe que nous avons désigné, veuillez-vous reporter aux
explications figurant respectivement au titre 8 et au titre 9 de notre déclaration de protection de données.
Dernière modification à : 09-06-2021.
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