
Déclaration Cookie EOS CONTENTIA BELGIUM 

Dernière mise à jour : 01/03/2021 

1. Nom et coordonnées du responsable du traitement. 

Cette déclaration sur les cookies s'applique aux données traitées par : 

EOS Contentia Belgium SA/NV, dont le siège social est situé à EOS Contentia Belgium SA/NV : 

FUTUR X CENTER 
Boulevard Industriel 54 K 
7700  Mouscron 
BELGIUM  
Téléphone : +32 56 39 17 11 
 

Directrice générale : Martine T'Jampens 

Numéro d'entreprise/TVA/MAE  
BE 0454.609.009 
TVA BE 454.609.009 
M.A.E. – 206729 
 

2. Le délégué à la protection des données  

L'EOS-Contentia a nommé un délégué à la protection des données (DPD) ou un délégué à la protection 
des données : 

Courrier électronique :  Privacy@eos-contentia.be 

Adresse postale :   Boulevard Industriel 54K, 7700 Mouscron/Mouscron, Belgique 

Si, après avoir lu cette déclaration sur les cookies, vous avez d'autres questions ou commentaires 
concernant la collecte et le traitement de vos données à caractère personnel, vous pouvez contacter 
notre DPD.  

Nous nous efforçons de traiter vos données personnelles de manière prudente et légitime, 
conformément à la réglementation en vigueur. Si vous pensez néanmoins que vos droits ont été violés 
et que vos préoccupations n'ont pas été prises en compte au sein de notre entreprise, vous êtes libre 
de déposer une plainte auprès de l’ Autorité de la Protection des Données 

Drukpersstraat 35, 1000 Bruxelles 

+32 (0)2 274 48 00 

+32 (0)2 274 48 35 

contact@apd-gba.be 

Vous pouvez également nous contacter pour toute question générale relative au traitement et à la 
protection des données à caractère personnel. 

En outre, vous pouvez intenter une action en justice si vous pensez que vous subirez un préjudice du 
fait du traitement de vos données à caractère personnel. 

 

 



 

3. Champ d'application 

EOS CONTENTIA BELGIUM SA/NV  utilise des cookies et des outils similaires sur le site EOS 
Contentia (le " Site ") pour améliorer le contenu et l'affichage du Site. Veuillez lire attentivement cette 
déclaration pour en savoir plus sur les informations que nous recueillons par le biais des cookies 
lorsque vous utilisez ce site. Nous vous conseillons également de lire la déclaration de confidentialité 
d'EOS CONTENTIA BELGIUM SA/NV pour comprendre comment EOS CONTENTIA BELGIUM SA/NV 
collectera, transférera, divulguera, traitera et utilisera vos données personnelles et les informations 
d'identification personnelle obtenues par EOS CONTENTIA BELGIUM SA/NV lors de l'utilisation de ce 
Site. La déclaration de confidentialité d'EOS CONTENTIA BELGIUM SA/NV peut être consultée à 
l'adresse suivante  

Déclaration de confidentialité 

Cette déclaration sur les cookies peut être modifiée en fonction des besoins de nos services ou de la 
législation en vigueur. Par exemple, nos services en ligne constituent un environnement dynamique et 
innovant. Cela signifie que nous sommes constamment à la recherche d'une meilleure expérience du 
site web et d'un service adapté à vos besoins. Il peut y avoir de nouvelles applications dans lesquelles 
nous pouvons recueillir ou utiliser vos informations. Bien entendu, nous vous informerons de tout 
changement important et vous demanderons votre autorisation si nécessaire. 

 

4. Que sont les cookies ? 

Les "cookies" sont de petits fichiers texte ou des éléments d'information qui peuvent être placés sur 
votre ordinateur ou votre appareil mobile lorsque vous visitez un site. Ce fichier texte stocke des 
informations qui peuvent être lues par le site lorsqu'il est revisité ultérieurement. Des cookies peuvent 
être installés par le serveur du site que vous visitez ou par des partenaires de ce site. Le serveur d'un 
site ne peut lire que les cookies qu'il a lui-même installés et n'a pas accès aux autres informations 
trouvées sur votre ordinateur ou votre appareil mobile. Les cookies sont stockés dans le dossier de 
votre navigateur sur votre ordinateur ou votre appareil mobile. Les cookies rendent généralement 
l'interaction entre le visiteur et le site plus rapide et plus facile et aident le visiteur à naviguer entre les 
différentes parties d'un site. Certains de ces cookies sont nécessaires pour le bon fonctionnement du 
site. D'autres cookies sont utiles pour le visiteur : ils mémorisent votre nom d'utilisateur de manière 
sécurisée, ainsi que vos préférences linguistiques, par exemple. Les cookies signifient que vous n'avez 
pas à entrer les mêmes informations chaque fois que vous visitez un site. 

EOS CONTENTIA BELGIUM SA/NV utilise également des fichiers ou technologies similaires tels que 
le stockage local, les objets partagés localement ou les cookies flash qui peuvent être stockés sur votre 
ordinateur ou votre appareil mobile.  

EOS CONTENTIA BELGIUM SA/NV utilise le terme "cookies" dans la présente déclaration pour 
désigner tous les fichiers qui collectent des informations de cette manière. Toutefois, les cookies ne 
recueillent pas d'informations permettant de vous identifier, mais des informations plus générales. 

D'où viennent les cookies ? 

En fonction de l'origine des cookies, nous faisons une distinction entre les cookies de première partie 
et les cookies de tiers. 

Les cookies de première partie 

Les cookies de première partie sont des cookies directs que nous gérons nous-mêmes. Elles sont 
spécifiques au site ou au service en ligne visité ou utilisé. C'est le service ou le site en ligne qui crée et 
place les cookies afin de fonctionner correctement, par exemple en les visitant (par exemple les cookies 
placés par My EOS Consentia). 

Cookies de tiers 

Les cookies de tiers sont des cookies gérés ou placés par un tiers, définis par un domaine autre que le 
site visité lui-même, ... Les cookies de tiers garantissent que certaines données sont envoyées à des 

https://be.eos-solutions.com/fr/privacy-statement-contentia.html


tiers lors de votre visite ou utilisation d'un site ou d'un service en ligne. Il s'agit, par exemple, des cookies 
des médias sociaux ou des cookies des annonceurs, qui garantissent que vous voyez les publicités. 
Bien que nous ne gérions ni ne placions ces cookies nous-mêmes, nous faisons tout notre possible 
pour que le placement de ces cookies par des tiers via nos plateformes soit aussi contrôlé que possible.     

On peut également faire une distinction entre les cookies qui s'effacent immédiatement après une 
session et les cookies qui expirent au fil du temps. 

Cookies de session 

Cookies créés et actifs pendant une session de navigation. Une session de navigation commence 
lorsque vous ouvrez la fenêtre du navigateur et se termine lorsque vous fermez la fenêtre du navigateur. 
Les cookies de session sont créés temporairement. Une fois que vous fermez le navigateur, tous les 
cookies de session sont supprimés.  

Cookies permanents 

Les cookies qui restent sur votre ordinateur ou votre appareil mobile jusqu'à ce que vous les supprimiez 
manuellement ou jusqu'à leur expiration. 

Quels sont les types de cookies existants ? 

Les cookies nécessaires 

Certains cookies sont essentiels au fonctionnement d'un site. Ces cookies sont indispensables pour 
visiter un site et utiliser certaines parties du site. Par exemple, vous pouvez naviguer entre les 
différentes parties du site et remplir des formulaires. Par exemple, certains cookies nous permettent 
d'identifier les utilisateurs enregistrés et de nous assurer qu'ils peuvent accéder à leur compte 
d'utilisateur ou utiliser d'autres services que vous avez demandés, tels que les paniers d'achat ou la 
facturation électronique. Ces services ne peuvent être fournis sans ces cookies. 

Aucun consentement n'est requis pour l'utilisation de ces cookies et ils ne peuvent pas être désactivés. 

Cookies fonctionnels 

Les cookies fonctionnels sont des cookies qui rendent le travail sur un site plus facile et plus agréable 
pour les visiteurs et garantissent une expérience de navigation plus personnalisée. Par exemple, ces 
cookies peuvent se souvenir de vos préférences, de votre choix de langue et de votre segment de 
clientèle et fournir des fonctionnalités améliorées et plus personnalisées. Par exemple, les cookies vous 
évitent de devoir saisir votre nom d'utilisateur chaque fois que vous ouvrez votre compte d'utilisateur. 

Aucun consentement n'est requis pour l'utilisation de ces cookies et ils ne peuvent pas être désactivés. 

Cookies de performance 

Les cookies de performance sont utilisés pour obtenir des informations sur l'utilisation d'un site par les 
visiteurs, par exemple les pages que vous visitez et si vous constatez des erreurs, pour améliorer le 
contenu du site, l'adapter aux souhaits des visiteurs et le rendre plus convivial. Les cookies de 
performance sont également appelés cookies statistiques. Ils recueillent des informations générales 
sur l'utilisation des services en ligne. Des analyses statistiques peuvent être effectuées sur les 
informations obtenues de cette manière.  

Ces cookies ne recueillent aucune information permettant de vous identifier.  

Cookies publicitaires 

Les cookies publicitaires suivent votre comportement de navigation sur un site pour établir votre profil 
d'utilisateur. Ce profil est ensuite utilisé pour vous montrer des publicités qui correspondent à vos 
intérêts personnels. Les cookies publicitaires ne peuvent recueillir que des informations qui vous 
renseignent sur votre utilisation d'un site.  

Cookies de remarketing - Les pages que vous visitez sur un site vous permettent de suivre les produits 
ou services qui pourraient vous intéresser. Ces cookies et outils de réseau publicitaire permettent de 
vous montrer des publicités sur d'autres sites faisant partie de ce réseau publicitaire pour des produits 
et services susceptibles de vous intéresser. Cette technique est appelée "remarketing".  



Ces cookies ne contiennent aucune donnée personnelle. 

Cookies de recommandation 

Les cookies de recommandation - tout comme les cookies publicitaires - suivent votre comportement 
de navigation pour créer votre profil d'utilisateur. Ce profil est ensuite utilisé pour vous offrir une 
expérience en ligne qui correspond à vos intérêts. Ces cookies nous renseignent sur votre utilisation 
de nos services en ligne afin que des recommandations et des suggestions plus ciblées puissent être 
faites. En outre, ces cookies garantissent que les informations que vous avez déjà consultées 
n'apparaissent pas à nouveau comme une suggestion.  

Les cookies des médias sociaux 

Les cookies des médias sociaux sont utilisés pour permettre l'intégration des sites de réseaux sociaux. 
Ces services en ligne peuvent contenir des éléments intégrés provenant de tiers. Il peut s'agir d'un 
contenu stocké chez un tiers, mais affiché sur, dans ou via des services en ligne. Parmi ces médias 
sociaux, on peut citer Facebook, Google+, YouTube, LinkedIn et Twitter. Ces tiers peuvent placer des 
cookies sur les services en ligne pour collecter des données. Pour plus d'informations sur ces cookies, 
veuillez vous référer aux déclarations que ces tiers fournissent sur leur propre site. Veuillez noter que 
ces déclarations peuvent changer de temps en temps. 

Combien de temps durent les cookies ? 

En fonction de l'existence des cookies, nous faisons une distinction entre les cookies temporaires et 
les cookies permanents. 

Les cookies temporaires sont stockés temporairement dans votre navigateur ou votre application 
(mobile). Cela signifie que ces cookies sont supprimés dès que vous fermez votre navigateur ou votre 
application (mobile). 

Les cookies permanents restent sur votre ordinateur ou votre appareil mobile, même si vous avez fermé 
votre navigateur ou votre application (mobile). Grâce aux cookies permanents, vous serez reconnu 
lorsque vous visiterez à nouveau un site ou une application (mobile) par la suite. Les cookies persistants 
restent sur votre appareil jusqu'à une date de fin prédéterminée, jusqu'à ce qu'un nouveau cookie soit 
installé ou jusqu'à ce que vous le supprimiez via les paramètres de votre navigateur, application 
(mobile) ou appareil mobile. 

Votre consentement 

Votre consentement n'est pas requis pour les cookies nécessaires et fonctionnels. Les données traitées 
par ces cookies servent aux fins indiquées pour protéger nos intérêts légitimes conformément à l'article 
6.1(f) du RGPD, y compris le bon fonctionnement du site web. 

Les données collectées et traitées par le biais des cookies de préférence, statistiques et de marketing 
ne seront utilisées que si vous donnez votre consentement conformément à l'article 6, paragraphe 1, 
point a), du RGPD pour la fourniture d'un contenu personnalisé, à des fins statistiques visant à améliorer 
l'expérience des utilisateurs et à des fins de marketing. Vous pouvez modifier ou retirer votre 
consentement en cliquant sur "Modifier les paramètres des cookies" au bas du site web. 

Retrait de votre consentement 

Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment en supprimant les cookies via les paramètres 
de votre navigateur Internet. Pour de plus amples informations sur la suppression ou le blocage des 
cookies, veuillez vous référer à la section correspondante sur la suppression et le blocage des cookies 
décrite dans la présente déclaration. 

Autres informations utiles 

Pour plus d'informations sur les cookies et les questions de confidentialité en ligne, veuillez consulter 
les sites suivants : http://www.allaboutcookies.org et http://www.youronlinechoices.eu. 

Comment supprimer et bloquer les cookies 

Vous pouvez accepter, rejeter ou supprimer les cookies en ajustant les paramètres de votre navigateur. 
Vous pouvez ajuster les paramètres de votre navigateur via le menu "options" ou "préférences" de votre 



navigateur. Veuillez consulter la fonction "aide" de votre navigateur Internet pour plus d'informations 
sur le réglage des paramètres de votre navigateur. Veuillez noter que si vous utilisez les paramètres 
de votre navigateur pour bloquer tous les cookies (y compris les cookies essentiels), vous risquez de 
ne pas pouvoir accéder à tout ou partie du site. À moins que vous n'ayez réglé votre navigateur de 
manière à ce qu'il refuse les cookies, notre système émettra des cookies lorsque vous visiterez notre 
site.  

Comment désactiver les cookies ? 

Firefox 

1. Ouvrez Firefox 
2. En haut de la fenêtre Firefox, cliquez sur le bouton "Firefox" et sélectionnez "Options". 
3. Sélectionnez le panneau "Vie privée” 
4. Qliquez sur "Use custom history settings". Désactivez l'option "Accepter les cookies des sites" 

pour désactiver les cookies 
5. Cliquez sur "OK" pour fermer les options. 

Internet Explorer 

1. Ouvrez Internet Explorer. 
2. Cliquez sur le bouton "Outils" et cliquez sur "Options Internet". 
3. Cliquez sur l'onglet "Vie privée", puis sur "Paramètres", déplacez le contrôle à l'étage pour 

bloquer tous les cookies, puis cliquez sur "OK". 

Google Chrome 

1. Ouvrez Google Chrome. 
2. Cliquez sur l'icône de l'outil 
3. Sélectionnez "Paramètres" 
4. Cliquez sur "Afficher les paramètres avancés" au bas de la page. 
5. Dans la section "Vie privée", cliquez sur "Paramètres du contenu" 
6. Pour désactiver les cookies, sélectionnez "Bloquer les paramètres du site pour toutes les 

données". 

Safari 

1. Ouvrir Safari  
2. Choisissez "Préférences" dans la barre d'outils et cliquez sur "Vie privée" (vous trouverez la 

barre d'outils qui ressemble à un engrenage dans le coin supérieur droit de la fenêtre Safari). 
3. Dans la section "Bloquer les cookies", vous pouvez indiquer si et quand Safari doit accepter 

les cookies des sites. Pour voir une explication des options, cliquez sur le bouton d'aide (point 
d'interrogation) 

4. Pour savoir quels sont les sites qui stockent des cookies sur votre ordinateur, cliquez sur 
Détails. 

Pour consulter le site d'EOS CONTENTIA BELGIUM SA/NV, il est conseillé d'activer les cookies sur 
votre ordinateur, tablette ou téléphone portable. Si les cookies ne sont pas activés, il se peut que nous 
ne puissions pas garantir une visite sans problème sur notre site. Toutefois, si vous préférez limiter, 
bloquer ou supprimer les cookies d'EOS CONTENTIA BELGIUM SA/NV, vous pouvez gérer les 
paramètres de votre navigateur comme décrit ci-dessus. 

 

5. Quels sont les cookies que nous utilisons ? 

Lorsque vous accédez à notre site web eos-globalcollection.com, le navigateur utilisé sur votre appareil 
envoie automatiquement des informations au serveur de notre site web. Ces données sont stockées 
temporairement dans un fichier journal. Les informations suivantes sont collectées sans votre 
intervention et stockées jusqu'à ce qu'elles soient automatiquement supprimées après 3 jours :  

o Récupération de l'adresse IP de l'ordinateur, 



o la date et l'heure de l'accès, 

o le nom et l'URL du fichier récupéré, 

o à partir duquel l'accès a eu lieu (URL de référence), 

o extrait de notre site web, 

o le navigateur de votre ordinateur et tout système d'exploitation 
ainsi que le nom de votre fournisseur d'accès à Internet.  

Les données susmentionnées seront traitées par nous aux fins suivantes :  

o pour assurer une connexion sans problème au site web, 

o pour assurer une utilisation confortable de notre site web, 

o d'analyser la sécurité, la stabilité et l'efficacité du système 

o à d'autres fins administratives.  

La base juridique du traitement des données est l'article 6, paragraphe 1, alinéa 1, point f), du RGPD. 
Nos intérêts légitimes découlent des objectifs de collecte de données mentionnés ci-dessus. En aucun 
cas, nous n'utilisons les données collectées pour établir un profil ou prendre des décisions 
automatisées concernant votre personne. Dans ce cas, les données personnelles que vous envoyez 
par courrier électronique seront stockées. La base juridique du traitement des données à des fins de 
contact est l'article 6, paragraphe 1, point f), du RGPD. Si le contact est établi en vue de la conclusion 
d'un accord, une base juridique supplémentaire pour le traitement est l'article 6, paragraphe 1, point b), 
du RGPD. 

6. Outils d'analyse/suivi 

Les mesures de suivi énumérées ci-dessous et que nous utilisons sont effectuées sur la base de l'art. 
6, al. 1, al. 1, let. f, de la LCA. Nous utilisons ces mesures de suivi pour nous assurer que notre site 
web est conçu selon les exigences et optimisé en permanence. Nous utilisons également les mesures 
de suivi pour collecter des statistiques sur l'utilisation de notre site web et les analyser afin d'optimiser 
notre offre pour vous. Ces intérêts doivent être considérés comme légitimes au sens du RGDP. 

Les finalités du traitement des données et les catégories de données correspondantes se trouvent dans 
les outils de suivi correspondants de cette section. 

6.1 Siteimprove Analytics 

Ce site web utilise Siteimprove Analytics, un service d'analyse web fourni par Siteimprove. Siteimprove 
Analytics utilise des "cookies", qui sont des fichiers texte placés sur votre ordinateur, pour aider EOS 
Contentia Belgium SA/NV à analyser l'utilisation du site par les visiteurs. Les informations générées 
par les cookies sur l'utilisation du site web par les visiteurs sont stockées et traitées par Siteimprove 
sur des serveurs au Danemark. 

Les adresses IP sont anonymisées de manière irréversible avant que les données ne soient rendues 
disponibles dans le Siteimprove Analytics ou Intelligence Suite for EOS. 

6.2 Médias sociaux et vidéos YouTube 

a. Solution tarifaire 

Nous utilisons les boutons Shariff des réseaux sociaux Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn et Xing 
sur notre site web. Les boutons sont de simples liens HTML. La procédure que nous utilisons s'inscrit 
dans le cadre de la solution Shariff. Avec la solution Shariff, un script récupère le nombre de fois où, 
par exemple, on clique sur le bouton de partage d'une page : le script contacte le réseau social via les 



interfaces de programmation et récupère les numéros. Aucune de vos données personnelles n'est 
transmise dans le cadre de ce processus. Au lieu de votre adresse IP, seule l'adresse de notre serveur 
est envoyée à Google, Facebook et Twitter. Vous ne serez directement connecté à Facebook, Google 
ou Twitter que si vous effectuez une action. Auparavant, les réseaux sociaux ne peuvent pas collecter 
de données vous concernant. Tant que vous ne cliquez pas sur un lien pour partager du contenu, vous 
restez invisible pour les réseaux. Si vous cliquez sur un lien, l'obligation de fournir des informations sur 
la collecte et le traitement des données n'incombe plus à nous, mais plutôt à l'opérateur du réseau 
social. 

b. Vidéos YouTube 

Notre site web contient des liens vers des vidéos de YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 
94066, USA. Si vous visitez un site web sur notre site qui contient une telle vidéo, une connexion directe 
est établie entre votre navigateur et le serveur YouTube après que vous ayez activé la vidéo. 

YouTube reçoit les informations relatives à votre visite sur notre site web avec votre adresse IP. 
Lorsque vous cliquez sur le lien vers la vidéo, votre adresse IP sera transmise à YouTube. 

Nous tenons à souligner que, en tant que fournisseur de notre site web, nous n'avons pas connaissance 
du contenu des données transmises ou de leur utilisation par YouTube. Pour plus d'informations, 
veuillez consulter la présente déclaration de confidentialité de YouTube (https://www.youtube.com/). 

6.3 Cookies de site web 

Les cookies nécessaires 

Nom Cookie de session Java 

Fournisseur Propriétaire de ce site 

Cible 
Ce cookie est utilisé par le serveur d'application et est essentiel au bon 
fonctionnement du logiciel d'application. Aucune donnée personnelle n'est 
stockée ici. 

Nom du cookie jsessionid 

Date d'expiration des 
cookies 

Cookie de session - supprimé dès que vous fermez votre navigateur. 

  

Nom cookie consent_status 

Fournisseur Propriétaire de ce site 



Cible 
C'est un cookie nécessaire qui enregistre votre confirmation de la 
bannière de cookie. 

Nom du cookie cookie consent_status 

Date d'expiration des cookies 30 jours 

Cookies de préférence 

Nom VISITEUR 

Fournisseur Propriétaire de ce site 

Cible Nous utilisons ce cookie pour offrir un contenu personnalisé. 

Nom du cookie VISITEUR 

Date d'expiration des 
cookies 

Cookie de session - supprimé dès que vous fermez votre navigateur. 

  

Nom NEW_Visitor 

Fournisseur Propriétaire de ce site 

Cible Nous utilisons ce cookie pour offrir un contenu personnalisé. 

Nom du cookie ne w_visitor 

Date d'expiration des cookies 1 jour 

Cookies statistiques 

Nom nmstat 

Fournisseur Siteimprove GmbH 



Cible 

Ce cookie enregistre l'utilisation du site web par l'utilisateur.  
Il recueille des statistiques sur l'utilisation du site web, comme la dernière 
fois que l'utilisateur a visité le site.  
Ces informations sont ensuite utilisées pour améliorer l'expérience des 
utilisateurs du site web. Ce cookie Siteimprove Analytics contient un 
identifiant généré aléatoirement qui est utilisé pour détecter le navigateur 
lorsqu'un utilisateur lit une page. Le cookie ne contient aucune donnée 
personnelle et n'est utilisé qu'à des fins d'analyse web. 

Nom du cookie nmstat 

Date d'expiration des 
cookies 

Persistant - expire après 400 jours 

  

Cookies de marketing 

Nom siteimproveses 

Fournisseur Siteimprove GmbH 

Cible 

Ce cookie est utilisé exclusivement pour suivre l'ordre des pages qu'un 
utilisateur consulte lors d'une visite sur le site web. 

Ces informations peuvent être utilisées pour composer des parcours 
d'utilisateurs (User Journeys) et peuvent permettre aux utilisateurs de 
trouver plus rapidement des informations pertinentes. 

Nom du cookie siteimproveses 

Date d'expiration des 
cookies 

Cookie de session - supprimé dès que vous fermez votre navigateur. 

  

 


