Déclaration relative aux cookies – (01/06/2018)
1. Quelles sont les parties impliquées ?
Aux fins de la présente déclaration relative aux cookies, les définitions suivantes s’appliquent :
« Beeple » : Beeple SA, sise au 119 Gitschotellei à 2600 Berchem en Belgique et enregistrée sous le
numéro d’entreprise 0647.889.625.

« Utilisateur » ou « vous » : toute personne physique (B2C) ou personne morale (B2B) qui entretient
ou noue une relation contractuelle avec Beeple, de quelque nature que ce soit, par l’intermédiaire de
sa plateforme en ligne.

« Loi » : l’article 129 de la loi relative aux communications électroniques amendé par la L 2012-0710/04, art. 90, 017 ; (en vigueur : le 04-08-2012) (URL http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2005061332&table_na
me=wet ).

2. Qu’est-ce qu’un cookie ?
Il s’agit d’un petit fichier composé de texte et de chiffres que nous enregistrons dans votre
navigateur ou sur le disque dur de votre ordinateur. De cette façon, nous pouvons conserver vos
préférences lorsque vous utilisez notre site internet.

À cette fin, nous utilisons des cookies dits « fonctionnels », qui améliorent l’utilisation du site pour
les visiteurs. Nous utilisons également des cookies « non fonctionnels », qui collectent des
statistiques sur nos visiteurs, afin d’améliorer notre site internet à l’avenir.

Notre système installe ces cookies dès que vous visitez notre site internet, sauf si vous avez modifié
les paramètres de votre navigateur afin de refuser l’utilisation de cookies.
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3. Informations sur notre utilisation des cookies
Notre site internet utilise des cookies et des technologies similaires pour différencier vos préférences
d’utilisation de celles des autres utilisateurs de notre site. Ces technologies nous aident à vous
fournir une meilleure expérience lorsque vous visitez notre site internet, et nous permettent
d’optimiser ce dernier.

Cependant, les cookies et technologies similaires ne permettent pas de collecter systématiquement
des données permettant d’identifier les utilisateurs de notre site internet. Ils nous aident
uniquement à améliorer le fonctionnement de notre site internet, à comprendre les intérêts de nos
utilisateurs et à mesurer l’efficacité du contenu de notre site.

En raison des récentes modifications de la législation, tous les sites internet s’adressant à certaines
parties de l’Union européenne sont tenus de vous demander votre consentement en ce qui concerne
l’utilisation ou l’enregistrement de cookies et autres technologies similaires sur vos ordinateurs ou
appareils mobiles. Cette politique en matière de cookies vous informe de manière claire et
exhaustive sur les cookies que nous utilisons et sur leur but.

Veuillez lire notre politique en matière de protection de la vie privée afin de prendre connaissance
des règles de protection de la vie privée en vigueur sur notre site internet. Pour de plus amples
informations sur cette politique en matière de cookies, vous pouvez nous contacter à l’adresse
privacy@Beeple.eu.

Pour de plus amples informations sur la suppression ou le blocage des cookies, vous pouvez visiter le
site internet suivant : https://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2.
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4. Quels cookies utilisons-nous sur www.beeple.eu ?
Vous trouverez, ci-dessous, un aperçu des cookies fonctionnels et non fonctionnels que nous
utilisons sur notre site internet.

Nom

Type

But

_cfduid

Fonctionnel

Utilisé par le réseau de
contenu, Cloudflare,
pour identifier le trafic
web fiable.

_ga

Statistique

Enregistre un
2 ans
identifiant unique
utilisé pour produire
des données
statistiques sur la façon
dont le visiteur utilise le
site internet, grâce à
Google Analytics.

_gid

Statistique

Enregistre un
1 jour
identifiant unique
utilisé pour produire
des données
statistiques sur la façon
dont le visiteur utilise le
site internet, grâce à
Google Analytics.

bcookie

Marketing

Utilisé par le service de
réseau social, LinkedIn,
pour suivre l’utilisation
des services intégrés.

2 ans

BizoID

Marketing

Utilisé par le service de
réseau social, LinkedIn,
pour suivre l’utilisation
des services intégrés.

179 jours

bscookie

Marketing

Utilisé par le service de
réseau social, LinkedIn,
pour suivre l’utilisation
des services intégrés.

2 ans
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Durée de
conservation
1 an

UserMatchHistory

Marketing

Utilisé par le service de
réseau social, LinkedIn,
pour suivre l’utilisation
des services et
annonces intégrés.

179 jours

fr

Marketing

Utilisé par Facebook
pour fournir une série
de produits
publicitaires comme les
enchères en temps réel
d’annonceurs tiers.

3 mois

5. Comment puis-je gérer mes cookies ?
Assurez-vous que les cookies sont autorisés dans votre navigateur. Pour autoriser les cookies, vous
devez réaliser les actions suivantes :



Internet Explorer : https://support.microsoft.com/fr-be/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies



Microsoft Edge : https://privacy.microsoft.com/fr-FR/windows-10-microsoft-edge-andprivacy



Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr



Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences



Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US&viewlocale=fr_FR.

En cas de question concernant cette déclaration relative aux cookies ou la politique en matière de
protection de la vie privée de Beeple, n’hésitez pas à contacter Beeple à l’adresse
privacy@beeple.eu.
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