Politique en matière de cookies Child Focus
Nous utilisons des cookies sur notre site web (www.childfocus.be) afin d'optimiser la facilité d'utilisation
de notre site web et des services qui y sont proposés. Nous utilisons nos propres cookies (cookies
propres) ainsi que des cookies gérés ou placés par des tiers (cookies de tiers ou également appelés
cookies de tiers). En utilisant notre site web, vous acceptez l'utilisation de cookies comme décrit dans
la présente politique en matière de cookies.
1.

Que sont les cookies ?

Les cookies sont de petits fichiers de données ou de texte qu'un site web installe sur votre ordinateur,
tablette ou smartphone lorsque vous visitez ce site ou utilisez une application (mobile) qui stocke
certaines informations sur l'utilisateur. Lorsque vous visitez à nouveau le site web plus tard, ce cookie
est envoyé au site web à nouveau. De cette façon, le site web reconnaît votre navigateur et, par
exemple, votre préférence linguistique est mémorisée. Certains cookies permettent un affichage
graphique optimal, d'autres assurent le bon fonctionnement d'une application web. Les cookies
contiennent donc des informations que le site web souhaite suivre. Le site web utilise des cookies
principalement pour rendre votre utilisation de ce site plus efficace.
Les cookies ont une date d'expiration selon qu'il s'agit de cookies de session ou de cookies permanents.
Les cookies de session contiennent des informations qui sont utilisées dans la version actuelle de votre
navigateur. Ces cookies sont automatiquement supprimés lorsque vous fermez votre navigateur. Les
cookies persistants sont utilisés pour fournir des informations entre les visites sur le site web. Ces
données permettent au site web de vous reconnaître comme un visiteur régulier et donc de réagir en
conséquence, par exemple en enregistrant vos préférences linguistiques. Les cookies permanents ont
une durée de vie plus longue, qui est déterminée par le site web.
Les cookies étant également des données personnelles, la présente politique en matière de cookies
doit être lue conjointement avec notre politique de confidentialité, que vous pouvez consulter ici.
2.

Pourquoi ce site web utilise-t-il des cookies ?

Il existe différents types de cookies, en fonction de leur fonctionnalité, de leur origine et/ou de leur durée
de conservation.
Child Focus utilise principalement des cookies fonctionnels (nécessaires) afin de faire fonctionner le site
web et de le sécuriser. Ils sont indispensables pour le fonctionnement optimal de notre site web. Ils
améliorent l'expérience des visiteurs. Ces cookies sont placés sans autorisation car ils font partie des
intérêts légitimes de Child Focus.
Child Focus utilise également des cookies non fonctionnels qui sont placés à des fins statistiques ou
commerciales. Ces cookies permettent d'analyser l'utilisation de notre site web et d'établir des
statistiques. Ces cookies permettent de mesurer le nombre de visites, le nombre de pages visitées,
l'activité des utilisateurs sur le site et leur fréquence de retour. Grâce à ces informations, nous pouvons
améliorer et optimiser le contenu de notre site web en répondant encore plus à vos besoins. Nous
utilisons également ces données pour les rapports généraux sur nos services ou dans le cadre des
enquêtes auxquelles nous participons. Aucune donnée personnelle n'est transmise au cours de ce
processus. Le consentement de chaque visiteur est requis pour le placement de ces cookies.
En désactivant les cookies, certaines parties du site web peuvent ne pas fonctionner de manière
optimale et certaines fonctionnalités et services peuvent ne pas être utilisés.
Vous trouverez ci-dessous une liste de tous les cookies utilisés sur ce site web.
3.

Quels sont les cookies utilisés par ce site web ?

_gid

Cookies analytiques : permettent de distinguer les Cookie persistant : 24 uur
utilisateurs et les sessions. Enregistre un
identifiant unique pour générer des informations
statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le Cookie de tiers : Google Analytics
site.

_ga

Cookies analytiques : permettent de distinguer les Cookie persistant : 2 ans
utilisateurs et les sessions. Enregistre un
identifiant unique pour générer des informations
statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le Cookie de tiers : Google Analytics
site.

_gali

Analytische cookies: maakt het mogelijk een
onderscheid te maken tussen users en sessies.
Registreert een unieke identificatiecode om
statistische informatie te genereren over de
manier waarop de bezoeker de site gebruikt.

Cookie persistant : 30 secondes
Cookie de tiers : Google Analytics

__utma

Cookies analytiques : permettent de distinguer les Cookie persistant : 2 ans
utilisateurs et les sessions.Le cookie est créé
lorsque la bibliothèque Javascript exécute son
script et qu'aucun cookie __utma n'est trouvé. Le Cookie de tiers : Google Analytics
cookie est mis à jour à chaque fois que des
données sont envoyées à Google Analytics.

__utmt

Cookies analytiques : permettent de ralentir la
vitesse de recherche.

Cookie persistant : 10 minutes
Cookie de tiers : Google Analytics

__utmb

__utmc

__utmz

Cookies analytiques : ils sont utilisés pour
déterminer les nouvelles sessions/visites. Le
cookie est créé lorsque la bibliothèque Javascript
exécute son script et qu'aucun cookie __utmb
n'est trouvé. Le cookie est mis à jour chaque fois
que des données sont envoyées à Google
Analytics.

Cookie persistant : 30 minutes

Cookies analytiques : est configuré pour
l'interopérabilité avec urchin.js. Historiquement,
ce cookie coopérait avec le cookie __utmb pour
déterminer si l'utilisateur participait à une
nouvelle session / nouvelle visite.

Cookie de session

Cookie de tiers : Google Analytics

Cookie de tiers : Google Analytics

Les cookies analytiques : ils enregistrent la source Cookie persistant : 6 mois
de trafic ou la campagne qui explique comment
l'utilisateur a atteint le site. Le cookie est créé
Cookie de tiers : Google Analytics
lorsque la bibliothèque Javascript exécute son

script et est mis à jour chaque fois que des
données sont envoyées à Google Analytics.

_dc_gtm_UA- Cookies analytiques - Cookies d'équilibrage de
#
charge : utilisés pour limiter le nombre de
demandes.

Cookie de session

Cookies analytiques - Cookies d'équilibrage de
charge : utilisés pour limiter le nombre de
demandes.

Cookie de session

_gat

Cookie de tiers : Google Analytics

Cookie de tiers : Google Analytics

4. Comment pouvez-vous supprimer ou désactiver ces cookies ?
Pour garantir l'accès à vos données personnelles et leur rectification, et pour garantir que vous pouvez
retirer votre consentement concernant vos données personnelles à tout moment, vous pouvez toujours
gérer l'utilisation de cookies via les paramètres de votre navigateur personnel. Le navigateur web peut
être configuré pour bloquer tous les cookies, accepter/bloquer certains cookies ou accepter tous les
cookies.
Avec tous les navigateurs courants, vous pouvez vérifier les paramètres des options ou indiquer quels
cookies vous autorisez. Si vous ne trouvez pas ces paramètres, vous pouvez consulter la fonction d'aide
de votre navigateur. Via votre navigateur, vous pouvez afficher et supprimer les cookies actuels de votre
ordinateur, et choisir de ne pas les accepter à l'avenir. Les liens ci-dessous vous permettront de trouver
toutes les informations nécessaires sur la manière de procéder.
Firefox
Chrome
Safari
Internet Explorer

Si vous avez donné à Child Focus la permission d'utiliser des cookies non fonctionnels, vous pouvez
modifier ce paramètre à tout moment et les cookies déjà installés seront supprimés.
En désactivant les cookies, certaines parties du site web peuvent ne pas fonctionner de manière
optimale et certaines fonctionnalités et services peuvent ne pas être utilisés.
5.

Contactez

Si vous avez des questions ou des commentaires concernant notre politique en matière de cookies,
veuillez nous contacter par courrier électronique à service@childfocus.org ou par courrier postal :
Child Focus
Houba de Strooperlaan 292
1020 Bruxelles
Pour exercer vos droits, vous pouvez également trouver des informations complémentaires ici.

