English version (French version on page 3)

COOKIE DECLARATION

The group Umedia uses cookies on its website www.umedia.be (hereinafter the « Site »).
This Cookie Declaration informs you about the characteristics and the finalities of the cookies that
we use.
In Belgium, until the entry into force of the new ePrivacy European regulation, the use of cookies is
regulated by the law of June 13 2005 relating to electronic communications, as amended by the law
of July 10, 2012 (transposition of the Telecom Law).
1. What is a cookie and why do we use them?
A cookie is a small piece of data sent by the server of a website to the hard drive of your computer
or to any mobile device allowing surfing the Internet, such as a smartphone or a tablet, through your
browser.
Information are saved in this text file, such as, your language choice for a website. When you come
and visit this website again later, this cookie is sent back to the website. This way, the website
recognizes your browser and can for instance remember your language choice.
There are different types of cookies according to:
-

-

Their origin: « first party cookies » / « third party cookies »;
Their function: functional cookies (cookies strictly necessary and functional cookies) /
analytical cookies (statistical or performance cookies, targeting or advertising cookies, social
cookies);
Their lifespan: session cookies (temporary) which are only active for the duration of your
visit on the website and expire when your browser is closed / permanent cookies that remain
present on your hard drive for a pre-defined long term or until you erase them.

2. What cookies are used on the Site?
We use the following categories of cookies on the Site:
Cookies strictly necessary: these cookies are essential to allow you to navigate the Site and use its
features.

Functional cookies: these cookies allow the Site to remember the choices you have previously made
(such as your language) and to provide you with enhanced and more personalized features in order
to improve your web experience, without forcing you to re-log each time you visit de Site.
Statistical or performance cookies: these cookies collect anonymous information about how the
users of our Site use it in order to help us improve it. The data saved by these cookies do not contain
any personal information allowing to determine your individual identity.
For instance, we use Google Analytics in order to collect information on the way you use the Site
and better understand your expectations. Google Analytics saves information on the pages you visit,
the duration of the visit, the page you came from, etc.
3. How to manage my cookies?
When you first visit our Site, we give you access to this Cookie Declaration. You can set your browser
tool in order to limit or delete the use of cookies.
According to the above-mentioned law of June 13, 2005 relating to electronic communications, the
cookies strictly necessary and the functional cookies cannot be refused if you want to navigate the
Site.
Conversely, you are free to accept or refuse analytical cookies, i.e. statistical cookies, advertising
cookies and social cookies, but be aware that a refusal could make your browsing on the Site less
user-friendly.
You can refuse these cookies at any time by going to the settings of your browser that allow you to
change the settings of acceptance of cookies. These settings are usually accessible through the
menu “Option” or “Preferences” of your browser. To better understand these settings, please
consult the following links:
•

Cookies dans Internet Explorer

•
•
•

Cookies dans Mozilla Firefox
Cookies dans Chrome
Cookies dans Safari

Version française

DECLARATION COOKIE

Le groupe Umedia utilise des cookies sur son site internet www.umedia.be (ci-après le « Site »).
La présente Déclaration Cookie vous informe des caractéristiques et des finalités des cookies que
nous utilisons.
En Belgique, jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau règlement européen en matière d’ePrivacy,
l’utilisation des cookies est réglée par la loi du 13 juin 2005 relative aux communications
électroniques, telle que modifiée par la loi du 10 juillet 2012 (transposition de la loi Telecom).
1. Qu’est-ce qu’un cookie et pourquoi utilisons-nous des cookies ?
Un cookie est un petit fichier envoyé par le serveur d’un site internet sur le disque dur de votre
ordinateur ou sur tout appareil mobile permettant la navigation sur Internet, comme un smartphone
ou une tablette, par l’intermédiaire de votre navigateur.
Des informations sont enregistrées dans ce fichier texte, comme par exemple, votre choix de langue
pour un site Internet. Lorsque vous visitez à nouveau le site Internet ultérieurement, ce cookie est
renvoyé au site en question. De cette manière, le site Internet reconnaît votre navigateur et peut
par exemple retenir votre choix de langue.
Il existe différents types de cookies selon :
-

-

leur origine : « first party cookies » / « third party cookies »;
leur fonction : cookies fonctionnels (cookies strictement nécessaires et fonctionnels) /
cookies analytiques (cookies statistiques ou de performance, cookies de ciblage ou
publicitaires, cookies à finalité sociale) ;
leur durée de vie : cookies de session (temporaires) actifs le temps de votre visite sur le site
Internet uniquement et supprimés lorsque vous fermez votre navigateur / cookie
permanents qui restent présents sur votre disque dur pour une longue durée prédéfinie ou
jusqu’à ce que vous les effaciez.

2. Quels sont les cookies utilisés sur le Site ?
Nous utilisons les catégories de cookies suivante sur le Site :
Cookies strictement nécessaires : ces cookies sont essentiels pour vous permettre de naviguer sur
le Site et d’utiliser ses fonctionnalités.
Cookies fonctionnels : ces cookies permettent au Site de se souvenir des choix que vous avez
préalablement posés (comme votre langue) et de vous fournir des fonctionnalités améliorées et plus

personnalisées afin d’améliorer votre expérience web, en vous évitant d’avoir à vous réidentifier à
chaque fois que vous visitez le Site.
Cookies statistiques ou de performance : ces cookies collectent des informations sous forme
anonymes sur la façon dont les visiteurs de notre Site l’utilise afin de nous permettre de l’améliorer.
Les données enregistrées par ces cookies ne contiennent aucune information personnelle
permettant d’établir votre identité individuelle.
Nous utilisons par exemple Google Analytics pour collecter de l’information sur la façon dont vous
utilisez le Site et ainsi mieux connaître vos attentes. Google Analytics enregistre de l’information sur
les pages que vous visitez, la durée de la visite, les pages de provenance, etc.
3. Comment gérer mes cookies ?
Lors de votre première visite sur notre site Internet, nous vous donnons accès à la présente
Déclaration Cookie. Vous pouvez ainsi paramétrer votre outil de navigation en vue de limiter ou de
supprimer l’utilisation des cookies.
Conformément à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques précitées, les
cookies strictement nécessaires et fonctionnels ne peuvent être refusés si vous désirez naviguer sur
le Site.
A l’inverse, vous êtes libres d’accepter ou de refuser les cookies dits analytiques, à savoir les cookies
statistiques, publicitaires et à finalité sociale, mais sachez qu’un refus pourrait rendre votre
navigation sur le Site moins conviviale.
Vous pouvez à tout moment refuser ces cookies en vous rendant dans les paramètres de votre
navigateur qui vous permettent de modifier les paramètres d’acceptation des cookies. Ces
paramètres sont généralement accessibles via le menu « Option » ou « Préférences » de votre
navigateur. Pour mieux comprendre ces paramètres, nous vous invitons à consulter les liens
suivants :
•
•
•
•

Cookies dans Internet Explorer
Cookies dans Mozilla Firefox
Cookies dans Chrome
Cookies dans Safari

