NOTICE COOKIES
INTRODUCTION

Nous savons que vous accordez de plus en plus d'importance à la protection de vos données à
caractère personnel et vous avez raison.
Chez Wonderdigit, nous accordons une très grande importance au respect de votre vie privée et
nous mettons tout en œuvre pour protéger la confidentialité de vos données personnelles.
Lors de la consultation de notre site ou de notre application, des informations sont susceptibles
d'être enregistrées dans des fichiers "cookies" installés dans votre ordinateur, tablette ou
téléphone mobile.
Cette notice détaille nos pratiques en matière de cookies dans le cadre de notre Politique de
Confidentialité.
Cette notice vous permet de connaître vos droits, comprendre ce qu’est un cookie, à quoi il sert,
et comment vous pouvez le paramétrer.
La présente notice est à interpréter également avec notre notice légale et nos conditions
générales d’utilisation. En cas de contradiction entre les documents, les conditions générales
d’utilisation priment.
Wonderdigit met tout en œuvre pour vous offrir les standards les plus élevés de service, mais, à
cette fin, nous avons besoin de collecter certaines informations vous concernant. Ces
informations sont utilisées à notre usage et pour nos besoins et ne font pas l’objet d’une
communication à des tiers et ne sont ni cédées ou vendues sans votre accord ou si cela est requis
par la loi ou la réglementation.
Dans ce cadre et sous réserve de votre accord, que vous pouvez modifier à tout moment, nous
déposons des cookies dans votre ordinateur, Smartphone ou tablette, ainsi que d’autres
technologies qui nous permettent d’identifier les sections de notre site ou de notre application les
plus fréquentées, les destinations de nos visiteurs et la durée de leur visite. En particulier, nous
nous autorisons à le faire pour des besoins marketing et dans le cadre de la diffusion éventuelle
de publicité sur notre site ou notre application. Ces études de trafic nous donnent les moyens
d’enrichir encore davantage notre site ou notre application et de rendre l'utilisation de celui-ci
encore plus efficace.
Dans le cadre de cette collecte, Wonderdigit s'engage à traiter vos données de manière
confidentielle conformément aux dispositions nationales et internationales, dont entre autres la
loi du 10 juillet 2012 portant des dispositions diverses en matière de communications et la loi du 8
décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à
caractère personnel.

QU’EST-CE QU’UN COOKIE ?

Un « cookie » est une courte chaîne de caractères déposée dans un fichier de votre ordinateur par
votre navigateur. Les cookies sont surtout utilisés pour conserver une information permanente ou
temporaire.
Le terme « cookie » est à considérer au sens large et couvre l'ensemble des cookies ou traceurs
déposés et/ou lus, par exemple, lors de la consultation d'un site internet, de la lecture d'un
courrier électronique, de l'installation ou de l'utilisation d'un logiciel ou d'une application mobile.
Vous êtes concernés quel que soit le type de terminal utilisé : ordinateurs, smartphones, tablettes
numériques et consoles de jeux vidéo connectées à Internet.
Par commodité, nous utilisons le terme de "cookie" qui recouvre l'ensemble de ces technologies.
Ce « cookie » peut être récupéré lors d'une visite ultérieure sur ce même site. Le « cookie » ne
peut être lu par un autre site web que celui qui l'a créé.
À QUOI SERVENT LES COOKIES ?

Les cookies servent à recharger et à vous reconnaitre sur les présentations de page.
Il existe principalement quatre types de cookies, répondant aux finalités décrites ci-dessous,
peuvent ainsi être enregistrés dans votre terminal à l’occasion d’une visite de notre site ou de
notre application.
1.

C OO KI ES T ECH NIQ U ES :

Ils sont nécessaires à la navigation sur notre site ou notre application et à l’accès à nos produits et
services. Ils permettent de renforcer votre confort de navigation et d’améliorer l’intérêt et
l’ergonomie de nos services par l’établissement de statistiques basé sur les données de navigation
et de visite. Ces cookies permettent aussi l’adaptation de la présentation du site aux préférences
d’affichage de voter terminal, comme la langue utilisée, la résolution, etc. ainsi que la
mémorisation des informations que vous avez déjà transmises.
Ces cookies sont déclenchés dès que vous affichez une page web, ou lorsqu'une action
particulière est effectuée.
Ce sont des composants techniques, et ne peuvent pas être désactivés ou paramétrés sous peine
de ne plus pouvoir accéder au site et/ou aux services du site.
2.

C OO KI ES

D E MESU RE D ’ A UD I EN C E

Ils sont émis par nous ou par nos prestataires techniques.

Ils servent à :
- mesurer l’audience des différents contenus et rubriques de notre site ou de notre application,
pour les évaluer et améliorer leur organisation, afin de les évaluer et de mieux les organiser.
- détecter des problèmes de navigation et par conséquent d’améliorer l’ergonomie des services
proposés
Ces cookies ne produisent que des statistiques anonymes et des volumes de fréquentation, à
l’exclusion de toute information individuelle.
Ils peuvent être désactivés ou paramétrés

3. C OO KI ES PU BL IC IT AI R ES :
Ces cookies sont émis par nos partenaires régies, dans les espaces publicitaires du site et sur
internet.
Ils servent à :
- comptabiliser et identifier les publicités affichées dans nos espaces publicitaires ;
- identifier et comptabiliser les utilisateurs ayant cliqué sur chaque publicité et, le cas échéant, les
actions ultérieures effectuées par ces utilisateurs sur les pages auxquelles mènent ces publicités,
afin de calculer les sommes dues aux acteurs de la chaîne de diffusion publicitaire (agence de
communication, régie publicitaire, site/support de diffusion) et d'établir des statistiques.
- adapter les contenus publicitaires affichés sur votre terminal dans nos espaces publicitaires,
selon la navigation de votre terminal dans notre site ou notre application, voire, le cas échéant, en
fonction des données de localisation (longitude et latitude) transmises par votre terminal avec
votre accord préalable.
- adapter les contenus publicitaires affichés sur votre terminal dans nos espaces publicitaires en
fonction des données personnelles que vous auriez pu volontairement fournir (ciblage
publicitaire).
Ces cookies sont déposés par nos partenaires dans le cadre de partenariats publicitaires aux
termes desquels les régies peuvent être amenées à collecter des données concernant les
contenus consultés sur notre site ou notre application, dans le respect des dispositions de la
législation.
Ils peuvent être désactivés ou paramétrés
4.

C OO KI ES

R ESEAU X SOC I AU X

:

Ils sont émis par les réseaux sociaux et permettent de partager des contenus de notre site ou de
notre application avec d’autres personnes ou de faire connaître à ces autres personnes votre
consultation ou votre opinion concernant un contenu du site en utilisant les boutons « Partager »
ou « Share » ou « J’aime » de réseaux sociaux comme Google+, Facebook, LinkedIn ou Twitter
Le réseau social qui fournit le bouton applicatif est susceptible de vous identifier grâce à ce
bouton, même si vous n’avez pas utilisé ce bouton lors de la consultation de notre site ou de
notre application.
Ils peuvent être désactivés ou paramétrés.

Nous vous invitons à consulter les politiques de protection de la vie privée de ces réseaux sociaux
afin de prendre connaissance des finalités d’utilisation, notamment publicitaires, des informations
de navigation qu’ils peuvent recueillir grâce à ces boutons applicatifs.
Liste non exhaustive :
Twitter : https://twitter.com/privacy?lang=fr
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/legal/terms?locale=fr_FR
LinkedIn : https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Google+ : https://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/
VOS CHOIX CONCERNANT LES COOKIES

En utilisant notre site ou notre application, vous consentez à l’utilisation des cookies précités car
votre accord s’il est nécessaire a été recueilli du fait de la poursuite de votre navigation, après
avoir lu notre bandeau d’information préalable :

Ce site utilise des cookies et des traceurs, en poursuivant votre navigation, vous les acceptez pour réaliser des
statistiques, vous proposer des offres et services adaptés à vos besoins et à vos centres d’intérêts.
En savoir plus et paramétrer les cookies
Fermer

Cliquer sur « Fermer » fait disparaître le bandeau.
Vous pouvez choisir à tout moment de désactiver ou paramétrer tout ou partie de ces cookies, à
l’exception des cookies techniques nécessaires au fonctionnement du site comme indiqué cidessus. Nous utilisons des fichiers JavaScript pour mettre en place les cookies techniques.
Votre navigateur peut également être paramétré pour vous signaler les cookies qui sont déposés
dans votre terminal et vous demander de les accepter ou pas.
1. R EFU SER

UN COO KI E PA R L ’ I NT ERMEDI A IR E D E VOT R E LOG I CI EL D E NA VIG ATI ON

Vous pouvez à tout moment choisir de désactiver tout ou partie des cookies. Votre navigateur
peut également être paramétré pour vous signaler les cookies déposés dans votre terminal et
demander de les accepter ou non (au cas par cas ou en totalité).
Si vous utilisez le navigateur Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/frbe/windows7/block-enable-or-allow-cookies
Si vous utilisez le navigateur Mozilla Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactivercookies
Si vous utilisez le navigateur Safari : https://www.apple.com/legal/privacy/fr-ww/cookies/

Si vous utilisez le navigateur Google Chrome :
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr
Nous vous rappelons toutefois que la désactivation de tous les cookies vous empêchera d’utiliser
notre site ou notre application dans des conditions normales, à l’exception des fonctions
basiques.
2. R EFU SER

UN COO KI E D ’ AU DI EN CE

:

Si vous ne souhaitez pas que notre site ou notre application enregistre des cookies dans votre
navigateur à des fins de calcul d’audience, vous pouvez cliquer sur les liens de désactivation
suivants qui enregistreront au sein de votre navigateur un cookie ayant pour unique objet de les
désactiver :
- http://www.nugg.ad/fr/protection-des-donnees/informations-generales.html
- http://www.krux.com/krux_privacy/consumer_choice/
- http://www.xiti.com/fr/optout.aspx
Attention, ces cookies permettent de mesurer le trafic ou l’audience, associés à notre site ou
notre application internet, aux pages visitées et aux interactions réalisées sur notre site ou notre
application lors de votre visite.
Les désactiver empêche donc toute collecte d’informations relatives à votre navigation sur notre
site ou notre application et donc la proposition de contenus adaptés en fonction de votre
navigation.
3. R EFU SER

UN COO KI E PU BL IC IT AI R E

Vous pouvez gérer l’utilisation et l’exploitation de ces cookies en vous rendant sur la plateforme
de gestion des cookies publicitaires proposée par des professionnels de la publicité et en suivre
les instructions données :
http://www.youronlinechoices.com/
Vous pourrez également connaître les entreprises inscrites à cette plateforme, lesquelles vous
offrent la possibilité de refuser ou accepter les cookies utilisés par elles pour adapter leurs
publicités à vos informations de navigation.
Attention, procéder à cette désactivation empêchera l’affichage de toutes publicités ciblées par
centres d’intérêt mais vous continuerez à recevoir les autres publicités.
En effet, désactiver ces cookies empêche la collecte d’information permettant un meilleur ciblage
publicitaire lors de vos visites, alors des encarts vides s’afficheront à la place de ces publicités
ciblées.
4. R EFU SER

UN COO KI E EMI S PA R UN R ESEA U SO CI AL

:

Si vous ne souhaitez pas que notre site ou notre application enregistre des cookies dans votre
navigateur à cette fin, vous pouvez cliquer sur les liens de désactivation suivants qui
enregistreront au sein de votre navigateur un cookie ayant pour unique objet de les désactiver.

Désactiver ces cookies empêchera donc toute interaction avec le ou les réseaux sociaux concernés
:
•
Facebook : https://www.facebook.com/help/360595310676682/
•
Twitter : https://support.twitter.com/articles/20171379-twitter-prend-en-charge-ladesactivation-du-suivi-dnt#
•
Google + : https://support.google.com/accounts/answer/61416?Hl=fr
•
LinkedIn : http://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
•
Yahoo : https://info.yahoo.com/privacy/us/yahoo/cookies/
•
YouTube : https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr
Attention, la prise en compte de vos différents souhaits repose sur un ou plusieurs cookies
déterminés. Si vous supprimez tous les cookies enregistrés au sein de votre terminal concernant
notre site ou notre application, nous ne saurons plus quel consentement vous avez émis.
Cela reviendra donc à réinitialiser le consentement et vous devrez donc à nouveau refuser le ou
les cookies que vous ne souhaitez pas conserver.
De même, si vous utilisez un autre navigateur Internet, vous devrez à nouveau refuser ces cookies.
5. R EFU SER D ’ ET R E

SUI VIT

Vous pouvez paramétrer votre navigateur afin que celui-ci envoie un code indiquant aux sites
Web que vous ne souhaitez pas être suivis. (option "Do No Track").
•
Pour Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/fr-fr/internet-explorer/usetracking-protection
•
Pour Safari : https://support.apple.com/kb/PH19219?locale=en_US&viewlocale=fr_FR
•
Pour Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/114836
•
Pour Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/comment-activer-option-ne-pas-pister
•
Pour Opera : http://www.opera.com/help/tutorials/security/control/#referrer
Votre appareil mobile peut aussi proposer les paramètres "Suivi publicitaire limité" (sur iOS) ou
"Interdire le suivi" (sur Android).

ADRESSES IP

Nous sommes susceptibles de collecter des données au sujet de votre ordinateur ou appareil
mobile, notamment – lorsque celles-ci sont accessibles – votre adresse IP, la nature de votre
système d’exploitation, vos heures de connexion et votre type de navigateur. Nous utilisons ces
informations afin de mieux comprendre comment les visiteurs utilisent nos Plateformes et à des
fins de statistiques internes.
DONNES PERSONNELLES ET VIE PRIVEE

Lors de la connexion à un site, certaines données sont automatiquement transmises au site par le
logiciel de navigation utilisé par l’internaute. Ces données contiennent l’adresse TCP/IP (un
numéro qui permet d’identifier un ordinateur sur le réseau), les marques et version du navigateur
ainsi que du système d’exploitation et la dernière page web consultée.

Les informations ainsi récoltées sont anonymes et ne permettent pas votre identification en tant
que personne. En effet, les informations liées aux cookies ne peuvent pas être associées à un nom
et/ou prénom parce qu’elles ne contiennent pas de données à caractère personnel.
Pour toute autre question relative à la collecte et la gestion de vos données personnelles, nous
vous invitons à prendre connaissance de notre Politique de Confidentialité. Vous pouvez
également nous contacter à l’adresse suivante : data@wonderdigit.com.
Pour toute information complémentaire sur les cookies, nous vous invitons à consulter le site
www.allaboutcookies.com ou auprès de la Commission de la protection de la vie privée :
www.privacycommission.be; Rue de la Presse, 35, 1000 Bruxelles.
Date de dernière mise à jour: septembre 2015.
Adresse postale:
Wonderdigit
Quai Saint-Léonard 68
4000 Liège

BELGIQUE

Adresse électronique :
data@wonderdigit.com

