Déclaration en matière de cookies de Bit4You S.A.
Bit4You SA (ci-après « Bit4You ») utilise des cookies et du stockage local pour améliorer votre
expérience de navigation, afficher des contenus et des services mais aussi pour établir des
statistiques. Le stockage local est utilisé pour accélérer l'affichage de données. Nous utilisons des
cookies afin de nous assurer de la qualité de votre expérience sur Bit4You.
Vous pouvez refuser l'installation des cookies. Dans ce cas, certaines parties de nos sites internet et
de nos applications (web et mobiles) risquent de ne pas fonctionner. Lorsque vous cliquez sur "Oui,
j'accepte les cookies" dans la bannière, vous donnez votre autorisation explicite pour l'utilisation des
cookies conformément à la présente déclaration. Vous pouvez retirer votre autorisation à tout
moment en adaptant votre choix de cookies.
Vous trouverez, ci-dessous, de plus amples informations à propos de l'utilisation des cookies par
Bit4You
et
de
la
possibilité
d'adapter
votre
choix
de
cookies.
La politique des cookies a pour but de vous informer sur l'utilisation des cookies par Bit4You sur son
site Internet et ses applications mobiles. Cette politique de cookies doit être lue conjointement avec
notre Politique de confidentialité. Vous y trouverez notamment toutes les informations concernant
vos droits lorsque vos données personnelles sont traitées (par ex. via l'utilisation des cookies).

1.

Les cookies, qu'est-ce que c'est ?
Un cookie est un petit fichier texte au format alphanumérique déposé sur votre ordinateur
ou sur votre appareil mobile lorsque vous visitez un site Internet ou que vous utilisez une
application (mobile). On considère généralement qu’un cookie permet de reconnaitre un
visiteur lorsqu’il revient sur un site Internet, en enregistrant son choix de langue par
exemple. Cependant, sur un plan technique le cookie permet en fait de reconnaitre une
machine et non réellement un utilisateur. Un cookie ne peut être utilisé que par un serveur
du domaine l’ayant placé.
C’est grâce aux cookies qu’il est possible d’accéder automatiquement à des pages
personnalisées et ne permet une identification nominative que si l’internaute s’est déjà
enregistré sur le site.

2. Comment utilisons-nous les cookies et quels sont les cookies que nous
utilisons ?
Nous utilisons des cookies pour diverses raisons détaillées ci-dessous. Malheureusement,
dans la plupart des cas, il n'existe aucune option standard pour désactiver les cookies sans
désactiver complètement les fonctionnalités ajoutées à ce site. Nous recommandons aux
utilisateurs de laisser les cookies lorsque ceux-ci sont utilisés pour la fourniture d’un service
que l’utilisateur utilise.
-
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Nom du cookie: __cfduid utilisé par cloudflare
• Type: cookie d'identification et de sécurisation
• Objectif: le cookie sert à sécuriser
1

•

3.

Principales caractéristiques: temporaire, cookie de tiers

-

Nom du cookie: credentials utilisé par Bit4you
• Type: cookie d'identification unique permettant d'associer votre compte à votre
navigateur
• Objectif: le cookie sert à sécuriser
• Principales caractéristiques: temporaire, cookie propriétaire

-

Nom du cookie: token utilisé par Bit4you
• Type: cookie d'identification unique permettant d'associer votre compte à votre
session
• Objectif: le cookie sert à identifier
• Principales caractéristiques: temporaire, cookie propriétaire

-

Nom du cookie: lang
• Type: cookie linguistique
• Objectif: retient votre choix linguistique
• Principales caractéristiques: cookie propriétaire temporaire

Comment pouvez-vous supprimer ou bloquer les cookies, ou modifier vos
paramètres ?
a) Sur notre site Internet
Sachez toutefois que la loi permet à Bit4You d’utiliser certains cookies sans votre
autorisation.
Exemples : des cookies nécessaires pour l’authentification d’une session ou encore pour
votre
sécurité.
Si vous modifiez votre choix en matière de cookies, cela n’a aucun impact sur ces cookies.
Bit4You peut en outre utiliser certains cookies de performance pour des analyses globales
sans votre autorisation préalable. Vous pouvez toujours refuser ou supprimer ces cookies
dans les paramètres de votre navigateur (voir point b) ci-dessous).
b) Via les paramètres du navigateur
Vous pouvez refuser l'installation des cookies dans les paramètres de votre navigateur. Vous
pouvez à tout moment supprimer les cookies déjà installés sur votre ordinateur ou sur votre
appareil mobile. Sur le site Internet suivant, vous découvrirez comment refuser les cookies
pour la plupart des navigateurs: www.aboutcookies.org.
Cliquez sur les liens suivants pour plus d'infos:
-

Cookies dans Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/fr-BE/internetexplorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
Cookies dans Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactivercookies?s=cookies&r=5&as=s
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-

Cookies

dans

Chrome:

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

GB&hlrm=nl

-

5.

Cookies dans Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042?viewlocale=fr_FR

Questions?

Si vous avez encore des questions au sujet de notre politique en matière de cookies, vous pouvez
toujours nous contacter:
•

au moyen du formulaire de
[https://www.bit4you.io/#contact-us];

•

par courriel à privacy@bit4you.io;

•

par courrier à l'adresse

contact

sur

notre

site

internet

Bit4You S.A.
à l’attention du DPO
Avenue Charles-Quint 292
1083 Ganshoren

Cookie banner
Bit4You utilise des cookies pour sécuriser votre navigation, pour retenir vos préférences (e.g. votre
choix linguistique) et , pour établir des statistiques et pour nous assurer de la qualité de votre
expérience sur Bit4You. En continuant la visite sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies.
Vous souhaitez plus d'info ou refusez l'utilisation des cookies?
Oui, j’accepte les cookies
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Non, pas de cookies
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