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POLITIQUE EN MATIÈRE DE COOKIES MSO GROUP 
 

QU’APPELLE-T-ON COOKIE ? 

Un cookie (témoin) est un petit fichier texte simple placé sur votre ordinateur, tablette ou téléphone mobile par 
l’intermédiaire de nos sites web lorsque vous les visitez. Le site web indique au navigateur web que vous utilisez 
pour consulter les sites web (comme Internet Explorer, Google Chrome ou Firefox) de définir ces cookies. Les 
paragraphes suivants décrivent les cookies que nous définissons nous-mêmes et ceux qui sont utilisés par des 
tiers. 

 

COOKIES FONCTIONNELS 

Les cookies fonctionnels sont nécessaires au fonctionnement du site web. Sans ces cookies, certaines parties 
ne peuvent pas être utilisées. 

 

CONTENU INTÉGRÉ 

Le contenu hébergé sur d’autres sites et accessible sur nos sites web peut être utilisé. Pensez aux vidéos 
YouTube ou Vimeo. Ces services peuvent utiliser des cookies. Vous trouverez ce qu’ils font avec les cookies et 
les données à caractère personnel dans la politique en matière de cookies et/ou de confidentialité du service 
concerné. Nous n’avons aucun contrôle sur ce point. Nos sites web peuvent utiliser du contenu intégré hébergé 
sur les sites web énumérés ci-dessous : 

 

• Vimeo:    https://vimeo.com/cookie_list 
• Google/YouTube :   https://policies.google.com/technologies/cookies 

 

COOKIES ANALYTIQUES 

Les cookies analytiques collectent (en grande partie de manière anonyme) des données et des statistiques 
pour comprendre comment les visiteurs utilisent nos sites web afin que nous puissions améliorer les sites web 
et nos services. 

 

GOOGLE ANALYTICS 

Par le biais de Google Analytics, ce site web collecte des données (anonymes) sur le comportement des 
visiteurs. Cela nous permet de voir comment les visiteurs naviguent sur le site. Nous utilisons ces informations 
pour prendre des décisions concernant la conception de notre site web. Nous l’utilisons également pour 
optimiser le fonctionnement du site web. Pour permettre un traitement prudent, nous avons pris les mesures 
suivantes : 

 

• Nous avons conclu un accord de traitement avec Google ; 
• Nous avons masqué le dernier octet de l’adresse IP si vous avez indiqué que vous ne souhaitez pas 

que des cookies statistiques soient placés ; 
• Nous avons désactivé toutes les options proposées par Google pour « partager les données avec 

Google » ; 
• Nous n’utilisons pas d’autres services Google en conjonction avec les cookies Google Analytics. 

https://vimeo.com/cookie_list
https://policies.google.com/technologies/cookies
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• Vous ne voulez pas que vos visites soient suivies ? Vous pouvez alors télécharger un plug-in de Google 
qui empêche de suivi et qui est disponible pour Microsoft Internet Explorer 11, Google Chrome, Mozilla 
Firefox, Apple Safari et Opera. Ce paramètre s’applique alors à tous les sites web que vous visitez, et 
pas seulement à celui-ci. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl 

COOKIES ANALYTIQUES SUR LE SITE WEB 

Nom Posté par Expire après Cible 

_ga Google Analytics 2 ans Enregistre un identifiant 
unique qui est utilisé pour 
générer des données 
statistiques sur la façon 
dont les visiteurs utilisent le 
site web. 

_gid Google Analytics Fin de la session Enregistre un identifiant 
unique qui est utilisé pour 
générer des données 
statistiques sur la façon 
dont les visiteurs utilisent le 
site web. 
 

trou Google Analytics Fin de la session Utilisé par Google Analytics 
pour ralentir la vitesse de 
recherche. 

 

LES COOKIES DE SUIVI 

Les cookies de suivi sont utilisés pour suivre les visiteurs afin que, par exemple, les publicités affichées puissent 
être plus pertinentes pour le visiteur individuel. Ces annonces ont donc plus de valeur, tant pour le visiteur que 
pour l’annonceur. 

 

COOKIES DE SUIVI SUR LE SITE WEB 

Nom Posté par Expire après Cible 

NID Google Analytics 6 mois Enregistre un ID unique qui 
identifie l’appareil d’un 
utilisateur qui revient. Cet 
identifiant est utilisé pour 
des publicités ciblées. 

ads/ga-audiences Google Analytics Fin de la session Utilisé par Google 
AdWords pour relancer les 
visiteurs susceptibles de 
devenir des clients en 
fonction de leur 
comportement en ligne sur 
différents sites Web. 

collect Google Analytics Fin de la session Utilisé pour envoyer des 
données à Google Analytics 
sur l’appareil et le 
comportement du visiteur. 
Suivre les visiteurs sur tous 
les appareils et canaux de 
commercialisation. 

 

BANNIÈRE DE COOKIES 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl
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Une bannière de cookies est une fenêtre contextuelle sur nos sites web qui vous informe, en tant que visiteur, 
que nous utilisons des cookies. Toutefois, notre bannière de cookies n’est pas seulement un avis à votre 
intention sur les cookies. Il s’agit d’une fenêtre contextuelle dans laquelle vous pouvez indiquer votre 
consentement et vos préférences concernant l’utilisation des cookies sur notre site web. 

 

MODIFICATION DE LA DÉCLARATION DES COOKIES 

Notre déclaration sur les cookies peut être modifiée de temps à autre si cela est justifié. En cas de modification 
des cookies nécessitant un consentement, nous vous demanderons toujours à nouveau votre consentement. 

 

SUPPRESSION DES COOKIES 

Vous pouvez supprimer les cookies placés via les paramètres de votre navigateur. Vous pouvez également 
refuser l’installation de nouveaux cookies ici. L’emplacement exact de cette fonction varie d’un navigateur à 
l’autre : 

• Google Chrome  

• Mozilla Firefox  

• Internet Explorer  

• Safari [IOS]  

• Safari [macOS]  

 

QUESTIONS ET CONTACT 

Vous trouverez de plus amples informations sur la protection des données personnelles et vos droits dans 
notre déclaration de confidentialité. 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen
https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.apple.com/nl-nl/HT201265
https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/sfri11471/mac

