Cookies
Pour assurer le bon fonctionnement de ce site, nous devons parfois enregistrer de petits fichiers de
données sur l'équipement de nos utilisateurs. La plupart des grands sites web font de même.

Qu'est-ce qu'un cookie ?
Un cookie est un petit fichier texte que les sites web sauvegardent sur votre ordinateur ou appareil
mobile lorsque vous les consultez. Il permet à ces sites de mémoriser vos actions et préférences (nom
d'utilisateur, langue, taille des caractères et autres paramètres d'affichage) pendant un temps donné,
pour que vous n'ayez pas à réindiquer ces informations à chaque fois vous consultez ces sites ou
naviguez d'une page à une autre.

Comment utilisons-nous les cookies ?
1. Cookies indispensables. Ces cookies sont indispensables pour permettre la visite et l’usage du site
digitalwallonia.be. Ils permettent par exemple de naviguer entre les différentes rubriques du site ou de
compléter des formulaires. Si vous refusez ces cookies, certaines fonctionnalités du site ne
fonctionneront pas de manière optimale ou pourraient même être bloquées.
2. Cookies fonctionnels. Ces cookies sont destinés à faciliter le fonctionnement de nos sites Internet et à
en rendre l’utilisation plus agréable. Ils permettent par exemple de retenir vos préférences pour qu’elles
puissent être utilisées à chaque fois que vous interagissez avec une page affectée qui peut être
personnalisée.
3. Cookies de performance. Ce site utilise Google Analytics, l’une des solutions d’analyse la plus répandue
sur le Web, pour nous aider à comprendre comment vous utilisez le site et comment nous pouvons
améliorer votre expérience. Ces cookies enregistre des informations telles que le temps vous passez sur
le site ou les pages visitées. L’analyse de ces informations permet notamment d’optimiser le site et ses
contenus pour les visiteurs. Pour plus d’informations sur les cookies de Google Analytics, consultez la
page officielle Google Analytics. Certains de ces cookies, sont utilisés à la fois à des fins d’analyse du
trafic du site web et également à des fins de marketing.
4. Cookies tiers. Ces cookies sont liés à des boutons de partage, des plugins et des contenus embarqués
issus de plateformes tierces, par exemple pour permettre de vous connecter aux réseaux sociaux. Pour
fonctionner, les sites des réseaux sociaux (Youtube, SlideShare, Facebook, Flickr, Twitter, …) déposent
des cookies au travers de notre site. Ceux-ci peuvent être potentiellement utilisés pour améliorer votre
profil ou enrichir les données qu’ils détiennent à des fins diverses décrites dans leurs politiques de
confidentialité respectives.
Les informations contenues dans les cookies ne visent pas à vous identifier personnellement et nous en
contrôlons pleinement les données. Ces cookies ne sont jamais utilisés à d'autres fins que celles
indiquées ici.

Comment contrôler les cookies
Vous pouvez contrôler et/ou supprimer des cookies comme vous le souhaitez. Pour en savoir plus,
consultez aboutcookies.org. Vous avez la possibilité de supprimer tous les cookies déjà stockés sur votre
ordinateur et de configurer la plupart des navigateurs pour qu'ils les bloquent. Toutefois, dans ce cas,
vous devrez peut-être indiquer vous-mêmes certaines préférences chaque fois que vous vous rendrez
sur un site, et certains services et fonctionnalités risquent de ne pas être accessibles.

