
Politique d’utilisation des cookies 

Géneral 
 

1. Cette politique d’utilisation des cookies a été élaborée Connect Solutions bv (ci-après 
“Connect Solutions”, “nous”) pour le site Web ainsi que pour les sous-sites et applications 
Web liés à la plate-forme DigiConnect et aux services associés (ci-après « site Web »). 
 

2. Lors d’une visite sur le site Web, des cookies peuvent être placés sur le disque dur de votre 
ordinateur. Ce procédé nous permet de mieux adapter le site Web aux besoins de 
l’utilisateur. 

 
3. Cette politique d’utilisation des cookies vous donne des informations sur les cookies que le 

site Web utilise et leur finalité. 
 

Que sont les cookies? 
 
Les cookies sont de petits fichiers-textes qui peuvent être conservés sur le disque dur de votre 
ordinateur lorsque vous visitez un site Web. Il est ainsi possible de se souvenir des préférences de 
l’utilisateur lors de l’utilisation du site Web, comme le choix de la langue.  
 

Quels sont les différents types de cookies? 
 
Les cookies sont répartis selon leur origine, leur fonction et leur durée de vie. 
 
Origine 
 

• Les cookies de première partie sont des cookies placés par le site Web que l’utilisateur 
visite à ce moment. 
 

• Les cookies de troisième partie sont des cookies qui sont placés par un tiers sur un site 
Web que l’utilisateur visite (par exemple, les cookies placés par Google). 

 
Fonction 
 

• Les cookies techniques et fonctionnels sont des cookies qui garantissent le bon 
fonctionnement du site Web. Les cookies techniques et fonctionnels ne peuvent pas être 
refusés. 
 

• Les cookies non fonctionnels sont des cookies placés à des fins statistiques, sociales et 
commerciales. Ils n’ont rien à voir avec le simple support technique du site Web. Les cookies 
non fonctionnels peuvent être des cookies de première ou de troisième partie. Vous 
trouverez ci-dessous de plus amples informations sur les différentes finalités de ces cookies 
non fonctionnels :  
 



• Les cookies à des fins statistiques permettent de vérifier quelles pages du site 
Web sont visitées, où se trouve l’ordinateur de l’utilisateur, etc. 

• Les cookies à des fins de marketing veillent à ce que les publicités qui 
apparaissent sur notre site Web soient pertinentes pour vous. 

• Les cookies à des fins sociales permettent à l’utilisateur de partager le contenu du 
site Web visité directement avec d’autres personnes via les médias sociaux. 
 

Durée de vie 
 

• Cookies permanents: ces cookies restent sur l’appareil de l’utilisateur pendant la durée de 
vie des cookies en question. Ils sont activés à chaque fois que l’utilisateur visite le site Web 
qui a placé ces cookies (par exemple, les cookies placés par les médias sociaux tels que 
Twitter, Facebook, Google Analytics, etc.). 
 

• Cookies de session: ces cookies permettent à l’utilisateur de simplifier et de lier ses actions 
au cours d’une session de navigation. Une session de navigation commence lorsqu’un 
utilisateur ouvre l’écran du navigateur et se termine lorsque l’utilisateur ferme l’écran du 
navigateur. Les cookies de session sont placés temporairement. Tous les cookies de 
session sont supprimés dès que le navigateur est fermé. 

 

Quels cookies sont utilisés sur ce site Web? 
 
Vous trouverez ci-dessous la liste des principaux cookies que nous utilisons sur notre site Web, 
ainsi qu’une explication sur leur finalité. 
 
Cookies techniques et fonctionels 
 
Vous ne pouvez pas refuser ces cookies via la bannière de cookies, mais vous pouvez les 
désactiver via les paramètres de votre navigateur. Si vous les désactivez via le navigateur, il est 
possible que le site Web ne fonctionne pas correctement.  
 
Nom Durée de vie Origine Objectif 
aangetekende.email.taal 365 jours Première 

partie 
Ce cookie mémorise le choix de la 
langue afin que la prochaine fois 
que le site Web soit visité, il 
s'affiche dans la langue choisie. 

aangetekende.email.cookiedismiss 30 jours Première 
partie 

Ce cookie se souvient si un 
utilisateur a accepté les cookies 
afin que la bannière de cookie ne 
s'affiche plus. 

ASP.NET_SessionId Session Première 
partie 

Ce cookie est nécessaire pour 
identifier la session utilisateur 
individuelle. 

AuthToken Session Première 
partie 

Ce cookie est nécessaire pour 
déterminer si vous êtes connecté. 

.ASPXAUTH Session Première 
partie 

Ce cookie est nécessaire pour 
déterminer si vous êtes connecté. 

ScrollPosition Session Première 
partie 

Ce cookie est nécessaire pour 
mémoriser la position de 
défilement dans le navigateur lors 
de la navigation entre les pages. 



 
Cookies non-fonctionnels 
 
Notre site Web n'utilise pas de cookies non fonctionnels. 
 

Autres technologies 
 
Le terme « cookies » désigne également des technologies similaires qui traitent certaines données 
et que nous utilisons sur notre site Web. Ceci inclut l’utilisation de reCAPTCHA, qui nécessite un 
stockage local. 
 
reCAPTCHA 
 
Notre site Web utilise Google reCAPTCHA pour nous assurer que les données saisies ont été 
saisies par des individus et non par des robots. 

À cette fin, les informations sont collectées et envoyées au service Google reCAPTCHA. Les 
informations ainsi obtenues, y compris l’adresse IP anonymisée de votre ordinateur, sont 
transférées à Google et stockées sur des serveurs situés aux États-Unis. Google adhère aux 
principes « Privacy Shield Principles » et est affilié au programme « Privacy Shield Program » du 
ministère du Commerce américain. Ces mesures signifient qu’un niveau de protection adéquat est 
appliqué pour le traitement d’éventuelles données personnelles. Vous trouverez plus d’informations 
à ce sujet dans la politique de confidentialité de Google (https://policies.google.com). 

 

Comment voir quels cookies ont été placés sur mon appareil et 
comment les supprimer? 
 
Pour savoir quels cookies ont été placés sur votre appareil ou pour les supprimer, utilisez les 
paramètres de votre navigateur Web. Les liens ci-dessous vous permettront d’obtenir des 
explications plus détaillées applicables aux navigateurs respectifs. 

• Internet Explorer 
• Chrome 
• Firefox 
• Safari 

 

 
 
Date du document: 01-01-2021 

https://policies.google.com/
https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL
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