Politique de gestion des cookies
La présente politique en matière de cookies a été rédigée par la SRL « Mathieu Durant – Notaire »
pour le site web (www.notairemathieudurant.be).
Lors de votre visite sur le site web susmentionné, des cookies ou d’autres technologies similaires
peuvent être utilisés pour améliorer la convivialité du site web.
Les cookies sont des fichiers placés sur votre propre ordinateur ou sur les appareils portables. Ces
fichiers contiennent les informations nécessaires pour répondre aux besoins de l'utilisateur sur le site.
La présente politique détaille lesquels sont utilisés sur les sites et la manière de les supprimer.
Types de cookies :
Il existe différentes sortes de cookies classés selon leur durée de vie, leur origine et leur fonctionnalité.
En termes de durée de vie, il existe des cookies permanents et des cookies de session :
-

Cookies permanents : ces cookies restent sur l'ordinateur pendant un certain temps après
chaque visite sur le site Web. Ils sont activés lorsque la personne visite à nouveau ce site web ;
Cookies de session : ces cookies restent sur votre ordinateur pendant la visite du site, mais
sont immédiatement supprimés lorsque vous quittez le site.

En outre, il existe des cookies classés par origine, à savoir les cookies tiers et les cookies internes.
-

Cookies internes : ce sont des cookies qui sont placés par le site web que l'utilisateur
est en train de visiter ;
Cookies tiers : il s'agit des cookies qui sont placés par un tiers sur le site web.

Enfin et surtout, il existe aussi des cookies qui peuvent être classés sur base de leur fonctionnalité :
-

-

Cookies fonctionnels : ces cookies sont indispensables pour l’utilisation du site web (taille de
l’écran, langue utilisée par exemple, etc.). Le site web ne fonctionnera pas correctement s'ils
sont supprimés ;
Cookies non fonctionnels : ces cookies ne sont pas indispensables au fonctionnement du site
web mais peuvent être classés suivant leur objectif :
o Marketing,
o Statistique (analytique et/ou de suivi),
o Social
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Cookies utilisés :

Le site web concerné utilise les cookies suivants :
Cookies fonctionnels :

Nom

Type

Echéance

Objectif

PHPSESSID

Cookies internes

Cookie de
session

Ce cookie conserve un
identifiant unique.

Device_view

Cookies internes

1 mois

Notary_search

Cookies internes

Cookie de
session

Ce cookie est placé afin
de déterminer avec quel
appareil le site est
consulté, de façon à
offrir une bonne
fonctionnalité (p. ex.
pour la taille de l'écran).
Ce cookie est utilisé
pour conserver la trace
de recherche d’un
notaire, d’une étude
notariale ou les deux.

Lees_later

Cookies internes

1 mois

Ce cookie garde la trace
des articles qui ont été
archivés.

Cookie_bar

Cookies internes

1 mois

Ce cookie permet de
savoir si l’on a cliqué sur
le pop-up.

Version du 23 janvier 2020

Cookies non fonctionnels :
Cookies statistiques :

Nom

Type

Echéance

_ga,_gat, _gid

Cookies internes

_ga : 2 ans

APISID, NID, 1P_JAR

Cookies tiers

APSID : inconnu

Ce cookie conserve
des informations sur
_gat : 1 minute
la façon dont les sites
_gid : 24 heures web sont utilisés (par
exemple : se souvenir
des préférences de
recherche).

NID : 6 mois
1P_JAR : 30
jours

HSID, SSID, SIDCC,
SAPISID

Cookies tiers

Objectif

SIDCC: 3 mois
Autre : 2 ans

Ce cookie conserve
des informations sur
la façon dont les sites
web sont utilisés (par
exemple : se souvenir
des préférences de
recherche).
Ce cookie conserve
des informations sur
la manière dont les
sites web sont utilisés
(par exemple : se
souvenir des
préférences de
recherche).

Cookies social (cookies tiers) :
Nom
act, c_user, datr, fr, pl,
presence, sb, wd, xs

Description
Ces cookies sont utilisés pour les fonctionnalités de Facebook, tels que les
liens vers les pages de fans, sur les boutons de partage des médias
sociaux, et sur certaines pages de contenu. Ils collectent des
renseignements pour, par exemple, savoir quels articles sont aimés. Pour
plus d'informations, veuillez visiter le site de Facebook.
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(_utma, _utmz, _ga,
eu_cn,
external_referrer,
guest_id,
personalization_id,
syndication, tfw_exp
APISID, CONSENT,
HSID, PREF, SAPISID,
SID, SSID,
VISITOR_INFO1_LIVE,
YSC,
LOGIN_INFO)

Twitter peut utiliser ces informations pour optimiser la navigation, par
exemple, en conservant une trace du navigateur utilisé et pour afficher
des publicités d'intérêt sur Twitter. Pour plus d'informations, veuillez
visiter le site de Twitter.
YouTube place différents cookies lors de la visite de pages contenant des
vidéos. Ils peuvent conserver une trace des vidéos visionnées. Pour plus
d'informations, vous pouvez visiter le site de Youtube.

Suppression ou blocage des cookies :
Si vous le souhaitez, vous pouvez supprimer ou bloquer les cookies. La manière de procéder dépend
de votre navigateur. Nous avons dressé une liste concernant les navigateurs les plus courants :





Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/fr-be/help/4027947/windows-deletecookies
Chrome :
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr
Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/effacer-les-cookies-pour-supprimer-lesinformation
Safari : https://support.apple.com/fr-be/guide/safari/sfri11471/mac
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