Politique d’utilisation des cookies
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1.

La raison d’être de la présente politique

La protection de votre vie privée est une priorité pour nous.
A cet égard, nous nous engageons à protéger les données à caractère personnel
de nos utilisateurs (ci-après « vous ») collectées grâce à des traceurs, cookies,
tags, (ci-après : « cookies ») et à les traiter dans le respect des réglementations
applicables, notamment la loi du 13 juin 2005 relative aux communications
électroniques.

2.

L’identité du responsable du traitement

Le responsable du traitement de dos données est la société anonyme
Cartoonbase, société constituée et existant en vertu du droit belge, ayant son
siège social rue du Mail 13-15, 1050 Ixelles, en Belgique, inscrite au registre
commercial belge des sociétés (la Banque-Carrefour des Entreprises) sous le
numéro d’entreprise 0461.125.924.

3.

Qu’est-ce qu’un cookie ?

3.1

Définition

Les cookies sont des fichiers textes qui contiennent certaines informations qui
sont téléchargées sur votre dispositif lorsque vous visitez un site web. Les
cookies sont alors envoyés en retour au site web originaire à chaque visite
suivante, ou lors d’une visite sur un site qui reconnait ce cookie. Ils permettent à
un site web de reconnaitre le dispositif d’un utilisateur et facilitent souvent
l’expérience utilisateur.

3.2

Les types de cookies

Il est possible de catégoriser les cookies sur base de plusieurs critères : leur
caractère essentiel, leur durée de conservation, leur origine, ou encore leur
finalité.

3.2.1

Cookies essentiels et non-essentiels

Les cookies essentiels sont des cookies qui sont indispensables au
fonctionnement de notre site internet. Ils vous permettent de naviguer sur notre
site internet et d’utiliser les principales fonctionnalités de notre site.
Les cookies non-essentiels sont des cookies qui permettent de personnaliser
votre expérience utilisateur sur notre site internet mais qui ne sont pas
indispensables à son fonctionnement.

Selon l’article 129 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications
électroniques, votre consentement n’est pas nécessaire pour l’activation des
cookies essentiels. Les cookies non-essentiels ne peuvent, eux, être utilisés sans
votre consentement préalable et font donc l’objet de la demande qui vous est
adressée par l’intermédiaire de notre bannière de cookies apparaissant lors de
votre première visite sur notre site.

3.2.2

Cookies persistants et de session

Les cookie persistants ou permanents restent après la fermeture de la
session. Ils sont conservés sur le dispositif de l’utilisateur jusqu’à leur expiration
(tout cookie persistant contient une date d’expiration) ou jusqu’à ce que
l’utilisateur efface les cookies. Les cookies persistants sont utilisés pour collecter
des informations d’identification relatives à l’utilisateur (son comportement lors
d’une session de surf, préférences pour un site web spécifique…).
Les cookies de session ne durent que le temps de la visite sur un site internet
(session) et sont effacés quand l’utilisateur ferme le navigateur.

3.2.3

Cookies propres et de tiers

Les cookies propres (« First-party cookies ») appartiennent au site sur
lequel vous choisissez d’aller.
Les cookies tiers (« Third-party cookies ») sont des cookies liés à l’activité
de tiers partenaires. Ils sont importés d’un site dont le contenu est accessible
indirectement, par exemple via une image ou une bannière.

4.

Quels cookies utilisons-nous et à quelles
fins ?

Vous trouverez ci-après une liste de nos cookies, avec leurs caractéristiques.

Nom

Finalité

Essentiel/
non-essenti
el

Persistant/
de session

Propres/ tiers + identité du
tiers

Durée de
validité

_ga

Statistiques/co
mptage
et
suivi des vues
de pages

Non-essentie
l

Persistant

Tiers : Google Analytics

Deux ans

Charte :
https://policies.google.com/pri
vacy

_gid

Statistiques/co
mptage
et
suivi des vues
de pages

Non-essentie
l

Persistant

Tiers : Google Analytics

Un jour

Charte :
https://policies.google.com/pri
vacy

_Gcl_au

_fbp

pll_language

utm_campai
gn

utm_content

utm_mediu
m

utm_source
UTM Source

Marketing/Trac
king/Enregistr
ement et suivi
des
conversions

Non-essentie
l

Persistant

Tiers : Google Tag Manager

Trois mois

Marketing/Trac
king/Enregistr
ement
et
suivre
les
visites
sur
plusieurs sites
web

Non-essentie
l

Il enregistre la
langue
préférée
du
visiteur afin de
prendre
en
charge
les
sites
Web
multilingues.
permet
d'identifier le
nom
de
la
campagne
relative
au
produit,
son
slogan
ou
encore
son
code
promotionnel.

Non-essentie
l

Persistant

Propre

Un an

Non-essentie
l

Persistant

Tiers : Google Analytics

Deux ans

permet
de
différencier les
contenus
similaires
ou
les liens inclus
au sein d'une
même
annonce. Par
exemple,
si
vous
insérez
deux
liens
d'incitation à
l'action
dans
un
même
e-mail,
vous
pouvez utiliser
utm_content
et
leur
attribuer des
valeurs
différentes afin
d'identifier la
version la plus
efficace.
permet
d'identifier le
support
publicitaire ou
marketing (par
exemple : cpc,
bannière,
newsletter
envoyée
par
e-mail).

Non-essentie
l

permet
d'identifier,
entre autres,
l'annonceur, le

Non-essentie
l

Charte :
https://policies.google.com/pri
vacy

Persistant

Tiers : Facebook

Trois mois

Charte :
https://www.facebook.com/pol
icy/cookies

Charte :
https://policies.google.com/pri
vacy

Persistant

Tiers : Google Analytics

Deux ans

Charte :
https://policies.google.com/pri
vacy

Non-essentie
l

Persistant

Tiers : Google Analytics

Deux ans

Charte :
https://policies.google.com/pri
vacy

Persistant

Tiers : Google Analytics

Deux ans

utm_term
UTM Term

cb-enabled

5.

site
et
la
publication
générant
du
trafic
vers
votre propriété
(par exemple :
google,
newsletter4,
affiche).
permet
d'identifier les
mots
clés
associés à des
liens
commerciaux.
Si
vous
ajoutez
manuellement
une
aux
campagnes
par mots clés
achetés, vous
devez
également
utiliser
utm_term
pour spécifier
les mots clés.
Ce cookie est
associé à un
script gratuit
qui affiche un
avis
d'alerte
aux
cookies
sur
un site
Web. Il est
utilisé
pour
enregistrer le
moment
où
l'utilisateur a
rejeté
l'avis
afin
d'éviter
qu'il
ne
réapparaisse
lors de visites
ultérieures.

Charte :
https://policies.google.com/pri
vacy

Non-essentie
l

Persistant

Tiers : Google Analytics

Deux ans

Charte :
https://policies.google.com/pri
vacy

Essentiel

Persistant

Propre

Deux ans

Comment paramétrer le dépôt des cookies ?

Vous pouvez autoriser, refuser ou supprimer les cookies présents sur votre
dispositif via notre centre de paramétrage, en cliquant ici [URL vers l’endroit où
l’utilisateur peut aller activer/désactiver les cookies par catégorie].
Si vous voulez autoriser, refuser ou supprimer les cookies présents sur votre
dispositif, vous pouvez également vous rendre dans les paramètres de votre
navigateur. Pour y parvenir, suivez les instructions fournies par votre navigateur
(généralement localisées sous l’onglet “Aide”, “Outils” ou “Edition”). Si vous
choisissez de désactiver les cookies, certaines fonctionnalités de notre site
internet ne fonctionneront pas. Refuser un cookie ou des catégories de cookies
ne supprime pas tous les cookies de votre dispositif, cet effacement est une
opération séparée à effectuer dans votre navigateur.
À titre informatif, vous trouverez ci-dessous les pages expliquant la marche à
suivre pour certains navigateurs couramment utilisés :

•
Mozilla
Firefox:
https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences?redirect
locale=fr&redirectslug=activer-desactiver-cookies
•
Google
Chrome:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr&ref_topic=2373959
•
Microsoft
Edge:
https://support.microsoft.com/fr-be/help/4468242/microsoft-edge-browsing-dat
a-and-privacy-microsoft-privacy
•

Safari: https://support.apple.com/fr-be/guide/safari/sfri11471/mac

•

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

Pour les cookies tiers, vous pouvez également gérer vos consentements en
contactant directement les tiers via les liens indiqués dans le tableau listant tous
les cookies.

6.

Quels sont les droits dont vous disposez et
comment pouvez-vous les exercer ?

Vous trouverez dans notre charte de protection des données à caractère
personnel https://cartoonbase.com/en/privacy-policy/ un récapitulatif de vos
droits avec une description sur la manière de les exercer.

7.

Modifications

La présente charte peut faire l’objet de modifications, notamment pour prendre
en compte d’éventuelles modifications législatives ou réglementaires et des
changements internes à Cartoonbase.
Nous vous invitons à consulter régulièrement la présente charte afin de toujours
savoir comment vos données à caractère personnel sont traitées et protégées.
Date de la dernière modification de la présente charte : 31/01/2022.

