Politique en matière de cookies
Wolters Kluwer Belgium SA (ci-après dénommée ‘Wolters Kluwer’) utilise des cookies afin
d'améliorer l'utilisation du site pour les visiteurs (par exemple en retenant le choix de la langue) et
de constituer des statistiques relatives au comportement de navigation des visiteurs de nos sites
Internet.
Que sont les cookies?
Un cookie est un petit fichier texte enregistré par le serveur d'un site Internet dans le navigateur de
votre ordinateur ou de votre appareil mobile lorsque vous consultez ce site Internet. Le cookie
contient un code unique permettant de reconnaître votre navigateur lors de votre visite sur le site
Internet ('cookie de session') ou lors de futures visites répétées ('cookie permanent'). Les cookies
peuvent être placés par le serveur du site Internet que vous visitez ou par des partenaires avec
lesquels ce site Internet collabore. Le serveur d'un site Internet ne peut lire que les cookies qu'il a
lui-même placés ; il n'a accès à aucune autre information se trouvant sur votre ordinateur ou sur
votre appareil mobile. Les cookies sont stockés sur votre ordinateur ou votre appareil mobile, dans
le répertoire de votre navigateur. Le contenu d'un cookie se compose en général du nom du serveur
qui a placé le cookie, d'une date d'expiration et d'un code chiffré unique.
Les cookies assurent une interaction généralement plus aisée et plus rapide entre le visiteur et le
site Internet. De plus, ils aident le visiteur à naviguer entre les différentes parties du site Internet.
Les cookies peuvent également être utilisés pour rendre le contenu d'un site Internet ou la publicité
présente sur ce site plus pertinents pour le visiteur, ou pour adapter le site Internet aux
préférences et aux besoins du visiteur.
Aucune donnée personnelle
Un cookie est composé d'un numéro (ou valeur) unique. Il ne contient aucune donnée à caractère
personnel.
Quels sont les cookies utilisés par Wolters Kluwer?
Vous pouvez configurer les paramètres de votre logiciel de navigation pour recevoir un message dès
qu'un cookie est installé ou pour désactiver l'utilisation des cookies. Si vous refusez les cookies, vous
ne pourrez cependant pas profiter de toutes les fonctionnalités du site. Vous pouvez en outre
indiquer que vous acceptez ou non que le site Internet installe des cookies de suivi sur votre
ordinateur et vous pouvez modifier ce choix à tout moment.
Wolters Kluwer utilise les cookies suivants :
1.

Cookies indispensables

Ces cookies sont requis pour permettre la visite de nos sites Internet et l'utilisation de certaines de
leurs parties. Ils vous permettent par exemple de naviguer entre les différentes rubriques du site
Internet ou de compléter des formulaires. Si vous refusez ces cookies, certaines rubriques du site
Internet ne fonctionneront pas de manière optimale, voire pas du tout.
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2.

Cookies fonctionnels

Les cookies fonctionnels sont des cookies destinés à faciliter le fonctionnement de nos sites
Internet, à en rendre l'utilisation plus agréable pour le visiteur et à vous donner une expérience de
navigation plus personnalisée. Il s'agit par exemple des cookies qui retiennent vos préférences.
3.

Cookies de performance

Ce site Internet utilise également Google Analytics. Nous utilisons des cookies de performance afin
de collecter des informations sur l'utilisation faite de nos sites Internet par les visiteurs, et ce, dans
le but d'en améliorer le contenu, de mieux les adapter aux souhaits des visiteurs et d'en augmenter
la convivialité. Ainsi, il existe par exemple un cookie qui comptabilise le nombre de visiteurs
uniques et un autre qui analyse quelles sont les pages les plus populaires.
4.

Cookies tiers

Le site Internet contient également des éléments émanant de tiers, tels que des services
audiovisuels, des boutons propres aux médias sociaux ou des publicités.
Refuser les cookies
Par le biais des paramètres de votre navigateur, vous avez la possibilité de refuser l'installation des
cookies. Vous trouverez ici la marche à suivre pour refuser les cookies dans les navigateurs les plus
utilisés.
Vous pouvez à tout moment supprimer les cookies déjà installés sur votre ordinateur ou sur votre
appareil mobile.

02-09-2014

Page 2 de 2

