Politique de gestion des cookies
La présente politique en matière de cookies a été rédigée par l’étude du Notaire Pierre
GLINEUR pour le site web (www.notaireglineur.be).
Lors de votre visite sur le site web susmentionné, des cookies ou d’autres technologies
similaires peuvent être utilisés pour améliorer la convivialité du site web.
Les cookies sont des fichiers placés sur votre propre ordinateur ou sur les appareils
portables. Ces fichiers contiennent les informations nécessaires pour répondre aux besoins
de l'utilisateur sur le site.
La présente politique détaille lesquels sont utilisés sur les sites et la manière de les
supprimer.
Types de cookies
Il existe différentes sortes de cookies classés selon leur durée de vie, leur origine et leur
fonctionnalité.
En termes de durée de vie, il existe des cookies permanents et des cookies de session :
-

Cookies permanents : ces cookies restent sur l'ordinateur pendant un certain temps
après chaque visite sur le site Web. Ils sont activés lorsque la personne visite à
nouveau ce site web ;

-

Cookies de session : ces cookies restent sur votre ordinateur pendant la visite du
site, mais sont immédiatement supprimés lorsque vous quittez le site.

En outre, il existe des cookies classés par origine, à savoir les cookies tiers et les cookies
internes.
-

Cookies internes : ce sont des cookies qui sont placés par le site web que
l'utilisateur
est en train de visiter ;
Cookies tiers : il s'agit des cookies qui sont placés par un tiers sur le site web.

Enfin et surtout, il existe aussi des cookies qui peuvent être classés sur base de leur
fonctionnalité :
-

Cookies fonctionnels : ces cookies sont indispensables pour l’utilisation du site web
(taille de l’écran, langue utilisée par exemple, etc.). Le site web ne fonctionnera
pas correctement s'ils sont supprimés ;

-

Cookies non fonctionnels : ces cookies ne sont pas indispensables au
fonctionnement du site web mais peuvent être classés suivant leur objectif :
o

Marketing,

o

Statistique (analytique et/ou de suivi),

o

Social
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Notre site web utilise les cookies suivants.

Cookies fonctionnels utilisés sur notre site
Nom
SERVERID11170
4

Type

Echéance

Objectif

Cookies internes

Cookie de
session

Vérification de l’origine du site
(sécurité)

c965e147c1 Cookies internes
87e1f9726f8
0fed09e5749

Cookie de
session

Vérification de l’origine du site
(sécurité)

jpanesliders_ Cookies internes
contentsliders-71

Cookie de
session

Contrôle de l’affichage de
module du site.

jpanesliders_ Cookies internes
panel-sliders

Cookie de
session

Contrôle de l’affichage de
module du site.

jpanesliders_ Cookies internes
permissionssliders-71

Cookie de
session

Contrôle de l’affichage de
module du site.

jpanesliders_ Cookies internes
permissionssliderscom_c
ontent

Cookie de
session

Contrôle de l’affichage de
module du site.

jpanesliders_ Cookies internes
position-icon

Cookie de
session

Contrôle de l’affichage de
module du site.

Version du 4 mai

2020

Cookies non fonctionnels
Cookies statistiques
Nom

Type

Echéance

Objectif

__utmb

Cookie Tiers (Google)

30 min

Ce cookie interne
créé par Google
Analytics est utilisé
pour déterminer de
nouvelles sessions/
visites et générer
des statistiques sur
le trafic du site
Web.

__utmt

Cookie Tiers (Google)

10 min

Ce cookie interne
créé par Google
Analytics est utilisé
pour traiter la
demande de
l’utilisateur et
générer des
statistiques sur le
trafic du site Web

__utmv

Cookie Tiers (Google)

2 ans

Ce cookie interne
administré par
Google Analytics
est utilisés pour
stocker des
données variables
personnalisées au
niveau du visiteur
et générer des
statistiques sur le
trafic du site Web.
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__utmc

Cookie Tiers (Google)

fin de session

Ce cookie interne
créé par Google
Analytics est
configuré pour
interagir avec
urchin.js.
Auparavant, ce
cookie était utilisé
en conjonction
avec le cookie
__utmb pour
déterminer si
l’utilisateur
utilisait une
nouvelle session ou
visite.

__utma

Cookie Tiers (Google)

2 ans

Ce cookie interne
créé par Google
Analytics est utilisé
pour distinguer les
utilisateurs et les
sessions et générer
des statistiques sur
le trafic du site
Web.

__utmz

Cookie Tiers (Google)

6 mois

Ce cookie interne
créé par Google
Analytics est utilisé
pour identifier la
source du trafic ou
la campagne qui
expliquent
comment
l’utilisateur a
accédé à ce site
Internet.
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Cookies social (cookies tiers)
Nom
YSC
VISITOR_IN
FO1_LIVE

Echéance

Description

Session

Nous pourrions intégrer des videos étant hébergées de
facon externe sur YouTube en utilisant le mode vie privée
amélioré. En accord avec la page d’information des videos
Youtube dans ce mode de sécurité, Youtube ne va pas
créer de cookies sur votre ordinateur jusqu’à ce que vous
cliquiez sur le lecteur video de Youtube. De plus, YouTube
ne stockera pas des informations cookies personnelles et
identifiables utilisées pour relancer les videos sous ce
mode. Comme ces cookies sont créer par YouTube, nous
n’avons de controle direct sur leur utilisation. Lisez la
page d’information de Youtube sur les videos hébérgées.
Pour plus d’informations, merci de lire les règles sur la
vie privée de Youtube.

Suppression ou blocage des cookies
Si vous le souhaitez, vous pouvez supprimer ou bloquer les cookies. La manière de
procéder dépend de votre navigateur. Nous avons dressé une liste concernant les
navigateurs les plus courants :
•

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/fr-be/help/4027947/windowsdelete-cookies

•

Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?
co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr

•

Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/effacer-les-cookies-pour-supprimerles-information

•

Safari : https://support.apple.com/fr-be/guide/safari/sfri11471/mac
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