
POLITIQUE DE NXTPEOPLE RELATIVE AUX COOKIES ET NOUVELLES TECHNOLOGIES

QUELLES PARTIES ?

Dans cette politique relative aux cookies, on entend par NXTPeople :
- NXTPeople  SA, ayant son siège social à 8500 Kortrijk, Wolvenstraat 23 et inscrite à la BCE sous le numéro 0439.600.535

QUE SONT LES COOKIES ?

Les cookies sont des petits fichiers texte créés par le serveur web, mais qui sont stockés sur l’appareil avec lequel vous visitez ce site web, comme le disque dur de votre 
PC ou la mémoire de votre smartphone ou tablette.

En principe, les cookies ne permettent pas de vous identifier. Par contre il est possible de savoir avec quel appareil vous surfez sur internet (entre autres via l’adresse IP). 
Si plusieurs personnes utilisent le même appareil ou si une personne utilise plusieurs appareils, il est impossible de savoir de quelle personne il s’agit, même pas pour votre 
fournisseur d’accès à internet.

Il existe différents types de cookies qui peuvent être distingués en fonction de leur origine, leur fonction et leur durée de vie.

Vous trouverez plus d’informations au sujet des types de cookies sur www.allaboutcookies.org.

QUELS TYPES DE COOKIES UTILISONS-NOUS ?

COOKIES FONCTIONNELS (NECESSAIRES)

Ces cookies assurent le bon fonctionnement de notre site web. Ils vous permettent par exemple de naviguer entre les différentes parties du site web ou de remplir des 
formulaires. Si vous refusez ces cookies, il se pourrait que certaines parties du site web ne fonctionnement pas (de manière optimale). Nous utilisons des cookies qui 
assurent que l’utilisateur reste connecté, ainsi que des cookies qui retiennent que l’utilisateur a accepté ou non la politique en matière de cookies.

COOKIES DE PREFERENCES

Ces cookies font en sorte que notre site web puisse stocker certaines informations qui influencent la conception de notre site web. On pense par exemple à la langue de 
préférence, la région où habite la personne, … Nous veillons à ce que vous ayez une expérience de surf plus personnalisée en tant que visiteur. Notre site web utilise ainsi 
une inscription ou une lettre d’information. Ces cookies peuvent être utilisés pour vous reconnaître lorsque vous visitez à nouveau le site web, pour stocker vos données 
d’inscription ou pour retenir vos préférences dans le site web.

COOKIES ANALYTIQUES

NXTPeople peut faire usage de cookies pour une analyse du site web en faisant appel à Google Analytics. Google utilise cette information pour garder une trace de 
la façon dont le site est utilisé, pour rédiger des rapports sur l’activité du site web et pour proposer d’autres services relatifs à l’activité du site web et de l’utilisation 
d’internet. Google est autorisé à communiquer cette information à des tiers si Google y est légalement obligé ou dans la mesure où ces tiers traitent l’information au 
nom de Google. Google ne combinera pas votre adresse IP avec d’autres données dont Google dispose. Pour plus d’informations au sujet de la politique de respect de 
la vie privée de Google, voir https://www.google.be/intl/fr_be/policies/privacy.

Ce cookie a été installé d’une manière respectueuse de la vie privée conformément au manuel de l’Autorité néerlandaise de protection des données. (https://
autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/handleiding_privacyvriendelijk_instellen_google_analytics_mrt_2018.pdf)

COOKIES MEDIAS SOCIAUX

Notre site web propose l’option de partager certaines informations via les réseaux sociaux tels que Facebook.com, LinkedIn.com ou Twitter.com. Grâce à cette 
fonctionnalité, ces réseaux sociaux peuvent installer des cookies dans votre ordinateur pour garder une trace de l’information qui a été partagée. Ce site web peut 
contenir également des fichiers multimédias provenant de sites tiers comme par exemple Youtube.com (Google). Au moment de la lecture de ces fichiers multimédias, 
des cookies peuvent être installés par des tiers. De plus, certaines pages peuvent contenir un pixel Facebook.

Pour plus d’informations sur la façon dont ces entreprises traitent les données à caractère personnel :

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/about/basics
LinkedIn : https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Twitter : https://twitter.com/en/privacy

COMMENT GERER LES COOKIES ?

Vous ne pouvez pas désactiver les cookies fonctionnels.

Les autres cookies seront uniquement installés avec votre autorisation lors de votre 1ère visite de notre site web. Vous pouvez modifier cette autorisation à tout moment 
via le cookie manager de notre site web.

MODIFICATIONS DE CETTE POLITIQUE RELATIVE AUX COOKIES

Les termes de cette politique peuvent changer de temps en temps. Toutes les modifications que nous prévoyons seront publiées sur le site web par une notification 
appropriée.

1 / 1


