POLITIQUE DE COOKIES
Valide à par r du 01/01/2019
Myspecialist, u lise des cookies sur son site internet www.myspecialist.be (le "Site Internet"). Vous
pourrez en savoir plus sur les cookies et sur la manière de les contrôler en consultant les
informa ons ci-dessous.
En u lisant notre Site Internet, vous acceptez l'u lisa on de cookies conformément à la présente
Poli que de Cookies.
Ce e Poli que de Cookies fait par e intégrante de la Poli que de Protec on de la Vie Privée de
Myspecialist.
1. QU'EST-CE QU'UN COOKIE?
Un cookie est un ﬁchier contenant de pe tes quan tés d'informa ons qui peut être stocké sur votre
ordinateur ou appareil mobile lorsque vous u lisez un site internet ou une app. Les cookies sont
ensuite renvoyés vers le site internet ou l'app d'origine lors de chaque visite postérieure, ou vers un
autre site internet ou une app qui reconnaît ce cookie.
Les cookies sont largement u lisés par les propriétaires de sites internet ou d'apps aﬁn de rendre
leurs sites internet ou apps plus faciles d'u lisa on ou de les rendre plus fonc onnels, mais aussi aﬁn
de fournir des rapports d'informa on.
Les cookies ont beaucoup de fonc onnalités diﬀérentes, telles que: vous perme re de naviguer
entre les pages de manière eﬃcace, se souvenir de vos préférences, et plus généralement, améliorer
l'expérience de l'u lisateur. Les Cookies peuvent aussi aider à s'assurer que les publicités que vous
voyez en ligne sont plus per nentes pour vous et vos centres d'intérêts.
Les cookies placés par d'autres par es que le propriétaire du Site Internet ou de l'App sont appelés
"cookies de ers". Ces cookies de ers perme ent de fournir des caractéris ques ou des
fonc onnalités de ers sur ou via le Site Internet ou l'App (par exemple, les services d'analyse de
sites internet). Les par es qui placent ces cookies de ers peuvent reconnaître votre ordinateur ou
appareil mobile à la fois lorsqu'il visite le Site Internet ou l'App en ques on et lorsque vous visitez
certains autres sites internet.
2. COMBIEN DE TEMPS DURENT LES COOKIES?
Les cookies peuvent rester sur votre ordinateur ou appareil mobile pour diﬀérentes périodes de
temps. Certains cookies sont des 'cookies de session', ce qui signiﬁe qu'ils existent seulement quand
votre navigateur ou app sont ouverts et ils sont automa quement supprimés lorsque vous qui ez
votre navigateur ou l'app.
D'autres cookies sont des 'cookies permanents', ce qui signiﬁe qu'ils survivent après que votre
navigateur ou l'app soient fermés et ils peuvent être u lisés par des sites internet ou apps aﬁn de
reconnaître votre ordinateur lorsque vous ré-ouvrez plus tard votre navigateur ou l'app et que vous
parcourez à nouveau internet. La durée des cookies u lisés sur notre Site Internet et notre App est
expliquée plus en détail dans le tableau ci-dessous.
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3. QUELS COOKIES SONT UTILISÉS PAR MYSPECIALIST?
Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour connaître les diﬀérents types de cookies que nous
u lisons et comment vous pouvez les supprimer.

Type de
cookie

Source

But

Expiration

Comment le bloquer

Analytics

Google G_ENABL
ED_IDPS

Analyse de
l'utilisation du
Site Internet

À la fermeture du
navigateur

https://tools.google.com/dl
page/gaoptout?hl=en

Analytics

Google __utma

Analyse de
l'utilisation du
Site Internet

24h

https://tools.google.com/dl
page/gaoptout?hl=en

Analytics

Google __utmb

Analyse de
l'utilisation du
Site Internet

24h

https://tools.google.com/dl
page/gaoptout?hl=en

Analytics

Google __utmc

Analyse de
l'utilisation du
Site Internet

À la fermeture du
navigateur

https://tools.google.com/dl
page/gaoptout?hl=en

Analytics

Google __utmt

Analyse de
l'utilisation du
Site Internet

24h

https://tools.google.com/dl
page/gaoptout?hl=en

Analytics

Google _vwo_uuid
_v2

Analyse de
l'utilisation du
Site Internet

24h

https://tools.google.com/dl
page/gaoptout?hl=en

Social
network

Facebook
-fbm_163
36513468
92211

Single Sign
On
Functionality

1 an

https://www.facebook.com/
help/cookies/

Social
network

LinkedIn linkedin_o
auth_77c5
l7o3b7ray
9_crc

Single Sign
On
Functionality

À la fermeture du
navigateur

https://www.linkedin.com/le
gal/cookie-policy
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Social
network

Twitter pid

Twitter
analytics

10 jours

https://support.twitter.com/
articles/20170514?lang=en

Social
network

Twitter metrics_t
oken

Twitter
analytics

10 jours

https://support.twitter.com/
articles/20170514?lang=en

4. COMMENT CONTRÔLER ET SUPPRIMER LES COOKIES PAR LE BIAIS DU NAVIGATEUR
La possibilité d'ac ver, désac ver ou supprimer les cookies peut être gérée au niveau du navigateur.
Pour ce faire, suivez les instruc ons fournies par votre navigateur (généralement situé dans la
fonc on "Aide", "Ou ls" ou "Ges on"). La désac va on d'un cookie ou d'une catégorie de cookies
ne supprime pas les cookies de votre navigateur, vous devez le faire vous-même à par r de votre
navigateur.
Veuillez noter que si vous choisissez de ne pas accepter les cookies, vous ne pourrez pas avoir accès à
certaines fonc onnalités qui rendent votre u lisa on du Site Internet ou de l'App plus eﬃcace. En
outre, certaines fonc ons du Site Internet ou de l'App sont suscep bles de ne pas fonc onner
correctement.
5. LES COOKIES QUI ONT ÉTÉ ENVOYÉS DANS LE PASSÉ
Si vous avez désac vé un ou plusieurs cookies, nous pouvons toujours u liser les informa ons
recueillies par ces cookies avant la mise en place de la désac va on. Cependant, nous cesserons de
recueillir des informa ons via le cookie désac vé.
6. POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LES COOKIES
Pour plus d'informa ons concernant les cookies, y compris sur la manière de voir comment les
cookies ont été placés sur votre appareil et sur la façon de les gérer et de les supprimer, veuillez
visiter h p://www.allaboutcookies.org.
7. NOUS CONTACTER
Si vous avez des ques ons ou des commentaires concernant ce e Poli que de Cookies, ou des
ques ons générales en ma ère de protec on des données, veuillez nous contacter par email à
help@myspecialist.be
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