POLITIQUE EN MATIÈRE DE COOKIES
Version du 22/04/2022

CPE SA, une société de droit belge, dont le siège social est situé à 3600 Genk, Troisdorflaan 6, dont le numéro
est BCE 0434.353.726 (ci-après dénommée « CPE », « nous » ou « notre ») ;
utilise des cookies pour améliorer l'expérience de navigation sur https://www.cpe.be (ci-après dénommés le
« Site web »). Ces cookies rendent possibles certaines fonctions de notre Site web ou de mesurer la façon dont
les visiteurs utilisent notre Site web.
Avec cette politique en matière de cookies (« Politique en matière de cookies »), nous souhaitons vous informer,
en tant que visiteur de notre Site web, des cookies et autres méthodes de suivi que nous utilisons (et de la
manière dont nous le faisons).
Que sont les cookies ?
Un cookie est un petit fichier texte qui est placé par le serveur d’un site web dans le navigateur de votre
ordinateur ou sur votre appareil mobile lorsque vous consultez un site web. Le cookie contient un code unique
qui permet de reconnaître votre navigateur pendant la visite du site web (il s'agit d'un cookie dit « de session »)
ou lors de visites ultérieures et répétées (on parle alors de cookie « permanent »). Les cookies peuvent être
placés par le serveur du site web que vous visitez ou par des partenaires avec lesquels le site web travaille (par
exemple, Google Analytics). Le serveur d'un site web ne peut lire que les cookies qu'il a lui-même placés et n'a
pas accès aux autres informations présentes sur votre ordinateur ou votre appareil mobile. Les cookies sont
stockés sur votre ordinateur ou votre appareil mobile dans un dossier spécifique de votre navigateur.
Les cookies rendent généralement l'interaction entre le visiteur et le site web plus facile et plus rapide et aident
le visiteur à naviguer entre les différentes parties du site web. Les cookies peuvent également être utilisés pour
rendre le contenu du site web plus pertinent pour le visiteur et l'adapter à ses goûts et besoins personnels.
Ce Site web utilise différents types de cookies et de méthodes de suivi :
I.

Cookies fonctionnels

Ces cookies améliorent la fonctionnalité du Site web en stockant vos préférences. Nous utilisons des cookies
fonctionnels pour, entre autres :
•

Mémoriser vos préférences en matière de cookies ;

Ces cookies sont nécessaires au bon fonctionnement de ce Site web. Vous ne pouvez pas les refuser lorsque vous
surfez sur le Site web, mais ils ne sont installés qu'après que vous avez fait un choix concernant l’installation des
cookies.
Cookies de première partie :
Nom

Date d’expiration

Objectif

cookie-agreed

3 mois

Ce cookie est défini lorsqu'un visiteur accepte les conditions
d'utilisation des cookies. Il est utilisé pour empêcher l'affichage de la
bannière après l'accord du visiteur.

II.

Cookies analytiques

Les cookies analytiques nous permettent de mesurer la façon dont les visiteurs utilisent notre Site web. Sur la
base de ces informations, des statistiques et des rapports sur les utilisateurs peuvent être générés. De cette
façon, nous pouvons améliorer les performances du Site web et offrir une meilleure expérience aux utilisateurs.
Sur notre Site web, des cookies analytiques sont installés par exemple par typekit.net.
Nous installons également nous-mêmes des cookies analytiques afin de mesurer l'utilisation de notre Site web
par les visiteurs.
Cookies de première partie :
Nom

Date d’expiration

DV
SEARCH_SAMESITE
1P_JAR
_ga

2 ans

_gac_UA-XXXYYYZZZ-1

3 mois

_gaexp

3 mois

_gali

4 mois

_gat

5 mois

_gat_gtag_UA_
_gid

1 minute
1 jour

_hjid

A la fin de la session

_hjTLDTest

A la fin de la session

Objectif
Ce cookie est installé par Google Analytics. Ce cookie est utilisé
pour enregistrer les identifiants pour les tests A/B.
Ce cookie est utilisé pour empêcher le navigateur d'envoyer ce
cookie avec des demandes provenant d'autres sites
Ce cookie est installé par Google Analytics. Ce cookie est utilisé
pour enregistrer les identifiants pour les tests A/B.
Ce cookie est installé par Google Analytics. Le cookie est utilisé
pour calculer les données relatives aux visiteurs, aux sessions et
aux campagnes et pour suivre l'utilisation du site pour le
rapport d'analyse du site. Les cookies stockent des informations
de manière anonyme et attribuent un numéro généré de
manière aléatoire pour identifier les visiteurs uniques.
Ce cookie contient des informations relatives à la campagne
pour l'utilisateur. Si vous avez lié vos comptes Google Analytics
et Google Ads, les marqueurs de conversion de sites Web de
Google Ads liront ce cookie, sauf si vous le désactivez.
Ce cookie est installé par Google Analytics. Ce cookie est utilisé
pour enregistrer les identifiants pour les tests A/B.
Ce cookie est installé par Google Analytics. Le cookie est utilisé
pour calculer les données relatives aux visiteurs, aux sessions et
aux campagnes et pour suivre l'utilisation du site pour le
rapport d'analyse du site. Les cookies stockent des informations
de manière anonyme et attribuent un numéro généré de
manière aléatoire pour identifier les visiteurs uniques.
Ce cookie est installé par Google Analytics. Le cookie est utilisé
pour calculer les données relatives aux visiteurs, aux sessions et
aux campagnes et pour suivre l'utilisation du site pour le
rapport d'analyse du site. Les cookies stockent des informations
de manière anonyme et attribuent un numéro généré de
manière aléatoire pour identifier les visiteurs uniques.
Permet d'augmenter la vitesse de la demande.
Ce cookie est installé par Google Analytics. Le cookie est utilisé
pour stocker des informations sur la façon dont les visiteurs
utilisent un site web et permet de créer un rapport d'analyse
sur la façon dont le site web se comporte. Les données
collectées comprennent le nombre de visiteurs, la source dont
ils proviennent et les pages visitées sous forme anonyme.
Ce cookie est activé lorsque le client arrive pour la première fois
sur une page contenant le script Hotjar. Il est utilisé pour
maintenir l'identifiant aléatoire de l'utilisateur, unique à ce site,
sur le navigateur. Cela permet de garantir que le comportement
lors de visites ultérieures sur le même site est attribué au même
identifiant d'utilisateur.
Test cookie de Hotjar.

_hjAbsoluteSessionInProgress

A la fin de la session

_hjIncludedInSample

A la fin de la session

IDE

1 an

III.

Ce cookie est associé à la fonctionnalité et aux services
d'analyse web de Hot Jar et identifie de manière unique un
visiteur pendant une seule session de navigation.
Ce cookie est associé à la fonctionnalité d'analyse web et aux
services fournis par Hot Jar, Il identifie de manière unique un
visiteur au cours d'une seule session de navigation et indique
qu'il a été inclus dans un échantillon d'audience.
Utilisé par Google DoubleClick et stocke des informations sur la
façon dont l'utilisateur utilise le site Web et d'autres publicités
avant de visiter le site Web. Ces données sont utilisées pour
présenter aux utilisateurs des publicités qui leur sont
pertinentes en fonction de leur profil d'utilisateur.

Cookies publicitaires

Avec votre consentement, nous ou nos annonceurs installons des cookies de suivi sur votre appareil pour suivre
votre comportement en ligne au fil du temps et vous proposer des offres et des recommandations pertinentes
adaptées à vos préférences personnelles. Cela nous permet également de savoir quels autres sites web de notre
réseau vous visitez.
Si vous n'avez pas donné votre consentement, mais que vous continuez à recevoir des offres de notre part, ces
offres ne sont pas basées sur votre comportement.
Cookies propres :
Nom

Date d’expiration

Objectif

OGPC

6 mois

NID

6 mois

__Secure-3PAPISID

6 mois

__Secure-3PSID

6 mois

__Secure-3PSIDCC

6 mois

HSID

6 mois

SSID

6 mois

APISID

6 mois

Cette période indique la durée pendant laquelle un
service peut stocker et/ou lire certaines données sur
votre ordinateur en utilisant un cookie, un pixel, une API,
un suivi de l'essence du cookie ou d'autres moyens.
Ce cookie est installé par Google Adwords. Ce cookie est
utilisé à des fins de reciblage.
Établit un profil des intérêts des visiteurs d'un site web
afin de diffuser des publicités pertinentes et
personnalisées par reciblage.
Établit un profil des intérêts des visiteurs d'un site web
afin de diffuser des publicités pertinentes et
personnalisées par reciblage.
Établit un profil des intérêts des visiteurs d'un site web
afin de diffuser des publicités pertinentes et
personnalisées par reciblage.
Cette période indique la durée pendant laquelle un
service peut stocker et/ou lire certaines données sur
votre ordinateur en utilisant un cookie, un pixel, une API,
un suivi de l'essence du cookie ou d'autres moyens.
Cette période indique la durée pendant laquelle un
service peut stocker et/ou lire certaines données sur
votre ordinateur en utilisant un cookie, un pixel, une API,
un suivi de l'essence du cookie ou d'autres moyens.
Cette période indique la durée pendant laquelle un
service peut stocker et/ou lire certaines données sur
votre ordinateur en utilisant un cookie, un pixel, une API,
un suivi de l'essence du cookie ou d'autres moyens.

IV.

Cookies de médias sociaux

Les cookies de médias sociaux sont utilisés pour intégrer et interagir avec les sites de réseaux sociaux sur notre
Site
web.
Cookies de tiers :
Naam

Vervaltermijn

Doel

YSC

A la fin de la session

GPS

30 minutes

Ces cookies sont placés par Youtube et sont utilisés pour garder une trace
des vues des vidéos intégrées.
Ce cookie est défini par Youtube et enregistre un identifiant unique pour le
suivi des utilisateurs en fonction de leur emplacement géographique.

V.

Autres outils de suivi utilisés par le site Web

Le site web utilise également des outils autres que les cookies pour stocker ou accéder aux informations stockées
sur l'appareil de l'utilisateur final.
•
•

Pixel : un pixel est utilisé pour stocker les données nécessaires à la réalisation du remarketing ;
reCAPTCHA : Un système conçu pour établir qu'un utilisateur d'ordinateur est un être humain.

Droit applicable – Litiges
La présente politique en matière de cookies est régie par le droit Belge et doit donc être interprétée
conformément à ce dernier.
Tous les litiges découlant de cette politique en matière de cookies ou en rapport avec celle-ci seront soumis à la
compétence exclusive des tribunaux compétents du siège social de Tectum Group.
Confidentialité concernant les cookies
La politique de confidentialité du Groupe Tectum s'applique également au traitement des données à caractère
personnel qui peuvent être collectées via les cookies. Cliquez ici pour accéder à notre politique de confidentialité.
La politique de confidentialité du groupe Tectum ne s'applique pas aux sites web de tiers qui sont liés à notre
Site web. Vous devez à cet égard consulter la politique en matière de cookies et/ou la politique de confidentialité
de ces partenaires.
Gestion et désactivation des cookies
La plupart des cookies ont une date d'expiration, ce qui signifie qu'ils expirent automatiquement après une
certaine période et n'enregistrent plus aucune donnée sur les visiteurs.
Vous pouvez également gérer ou refuser l'installation de cookies via les paramètres de votre navigateur. Les
cookies déjà installés sur votre ordinateur ou votre appareil mobile peuvent être supprimés à tout moment.
La façon dont vous pouvez régler ces paramètres diffère selon le navigateur. Si nécessaire, consultez la fonction
d'aide de votre navigateur, allez via ces liens directement au manuel de votre navigateur : Internet Explorer,
Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Chrome et Safari.
Si vous bloquez le stockage des cookies, il est possible que cela ait des conséquences sur votre expérience de
navigation et que vous ne puissiez pas profiter de certains services que le groupe Tectum propose sur le Site web.
Mise à jour de la politique en matière de cookies

Le Groupe Tectum a le droit de mettre à jour la présente politique en matière de cookies en en plaçant une
nouvelle version sur le Site web. Vous trouverez toujours la version la plus récente sur cette page, mais si la
politique en matière de cookies est modifiée, il vous sera également demandé de procéder à une nouvelle
sélection de cookies.
Coordonnées du responsable de la protection de la vie privée
- Adresse : Responsable de la protection de la vie privée Tectum Group NV, Troisdorflaan 6, 3600 Genk.
- Courriel : privacy@tectumgroup.be

