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Politique sur les Cookies Worldline SA/NV

Le Site que vous visitez, est contrôlé et exploité sous la responsabilité 
de SA / NV Worldline, dont le siège social est situé à 1130 Bruxelles, 
Chaussée de Haecht 1442 (ci-après: “Worldline” SA “,” nous “). 
Conformément à l’article 129, alinéa 1e de la loi du 13 juin 2005 relative 
aux communications électroniques, Worldline SA souhaite informer 
les visiteurs de ses sites internet de l’utilisation de cookies. Notre site 
internet (ci-après Site) utilise des cookies pour faciliter votre navigation 
sur le Site, améliorer votre expérience en ligne et optimiser la qualité de 
vos visites sur le Site.

Qu’est-ce qu’un Cookie? 

Les cookies sont de petits fichiers texte qui enregistrent vos préférences 
pendant les activités de votre navigateur et qui sont enregistrés sur 
votre propre ordinateur ou périphérique.

Utilisation de Cookies sur le Site

Les cookies peuvent, d’une part, être fonctionnels. Ces cookies 
enregistrent certains choix et paramètres effectués lors de votre 
première visite pour vous permettre de naviguer plus efficacement, 
plus rapidement et plus simplement lors de visites ultérieures. Ces 
cookies enregistrent par exemple des identifiants, des paramètres de 
préférence, etc.

D’autre part, les cookies peuvent également être utilisés pour 
enregistrer votre activité lors de la visite du Site. Cela permet de 
mesurer la popularité d’une page internet. 

Worldline SA utilise les cookies suivants :

• DoubleClik
• Zopim
• Google Analytics
• GA Audiences

Modification des paramètres du navigateur

Il est possible d’activer ou de supprimer des cookies sur votre 
ordinateur à l’aide des paramètres de votre navigateur. La façon dont 
cela fonctionne varie d’un navigateur à l’autre. Consultez la fonction 
d’aide de votre navigateur si nécessaire. Vous devez toujours effectuer 
cet ajustement pour chaque navigateur et sur chaque ordinateur.

• Paramètres cookies Internet Explorer
• Paramètres cookies Chrome
• Paramètres cookies Firefox
• Paramètres cookies Safari

Ne pas accepter, désactiver ou supprimer des cookies peut rendre 
certaines fonctionnalités du Site inaccessibles ou en empêcher le 
fonctionnement normal. Cela peut impacter négativement votre 
expérience du site internet.

Médias sociaux et plug-ins correspondants

La plupart des médias sociaux (comme Facebook, LinkedIn, Twitter, etc.) 
reçoivent beaucoup d’informations sur vos habitudes de navigation 
grâce à des “plug-ins sociaux” sur leurs sites Web. Par exemple, à l’aide 
des boutons “J’aime” ou “Partager”.

De tels boutons peuvent également se trouver sur le Site. Si vous 
voulez vous en protéger, alors il vous est conseillé (par, entre autres, 
la Commission de la protection de la vie privée) d’adopter une des 
mesures suivantes :

1. Installez un add-on (module complémentaire) de navigateur 
qui bloque le traçage. Voici quelques exemples de tels modules 
complémentaires de navigateur :

• Privacy Badger (https://www.eff.org/privacybadger)
• Ghostery (https://www.ghostery.com)
• Disconnect (https://disconnect.me/disconnect)

2. Utilisez le mode incognito ou “private navigation” de votre 
navigateur. Les versions récentes des navigateurs les plus 
courants offrent cette fonctionnalité de mode privé

• Internet Explorer
• Firefox
• Chrome
• Safari

Cette fonction oblige le navigateur à effacer les traces de vos habitudes 
de navigation (cookies, historique, etc.) une fois que la fenêtre est fermée 
et vous protège ainsi d’un suivi par d’autres intervenants (attention 
: cette fonction ne vous rend pas anonyme sur le web). Il existe 
également des navigateurs qui protègent spécifiquement la vie privée, 
comme par exemple Epic Privacy Browser (www.epicbrowser.com). 
Les médias sociaux et autres sites internet utilisent des informations sur 
les habitudes de navigation de ses utilisateurs pour leur proposer de la 
publicité ciblée. Si vous ne souhaitez plus être suivi pour des publicités 
ciblées, vous pouvez vous désinscrire des publicités ciblées via le site 
Internet d’opt-out de la European Interactive Digital Advertising Alliance 
(www.youronlinechoices.eu).

Se désinscrire de la publicité ciblée ne signifie pas que l’information 
sur vos habitudes de navigation n’est plus collectée. Si vous voulez 
également vous protéger de la collecte de cette information, il vous 
est conseillé d’utiliser le mode incognito de votre navigateur ou un des 
modules complémentaires mentionnés ci-dessus. 

En savoir plus?

Vous trouverez plus d’informations sur les sites internet suivants : www.
allaboutcookies.org  et http://www.youronlinechoices.com/be-fr/

Worldline SA se réserve le droit de modifier cette police à tout moment. 
Vous trouverez toujours la version la plus récente de la Politique Cookies 
sur cette page.

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=nl_BE
https://www.privacycommission.be/fr/plug-ins-sociaux-de-facebook-des-recommendations-pour-les-internautes-et-proprietaires-de-sites
https://www.eff.org/privacybadger
https://www.ghostery.com/
https://disconnect.me/disconnect
https://support.microsoft.com/en-us/products/internet-explorer
https://support.mozilla.org/fr/kb/navigation-privee-naviguer-avec-firefox-sans-enregistrer-historique?redirectlocale=fr&redirectslug=navigation-privee-naviguer-sans-conserver-infos-sites
https://support.google.com/chrome/answer/95464?hl=fr
https://support.apple.com/kb/PH19216?viewlocale=fr_FR&locale=nl_NL
http://www.epicbrowser.com/
http://www.youronlinechoices.eu/
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.com/be-fr/

