
POLITIQUE EN MATIÈRE DE COOKIES 

 

Vous trouverez la liste des cookies et de nos partenaires ici : choix consentis 

Qu’est-ce qu’un cookie ?  

Les cookies sont de petits fichiers textuels qui sont installés et stockés sur votre appareil* lorsque vous 
visitez un site Internet. Un cookie permet à son émetteur d’identifier l’appareil sur lequel il est enregistré 
pendant la durée de validité ou de conservation du cookie.  

Le terme « cookies » désigne l’ensemble des technologies permettant de tracer la navigation de 
l’utilisateur.  

* L’appareil désigne l’équipement matériel (ordinateur, tablette, smartphone...) que vous utilisez pour 
consulter ou visualiser un site Internet, une application ou un contenu publicitaire, etc.  

Pourquoi utilisons-nous des cookies ?  

Nos partenaires et nous utilisons différents types de cookies aux fins suivantes :  

1. Cookies qui ne nécessitent pas le consentement de l’utilisateur  
 

(i) Il s’agit de cookies de fonctionnement, qui sont essentiels pour la navigation sur notre site web 
(comme les identifiants de session) et qui vous permettent d’utiliser les principales 
fonctionnalités du site web et de sécuriser la connexion.  

 
Ces cookies vous permettent notamment d’accéder directement à des espaces réservés et 
personnels grâce à des données ou des identifiants que vous nous avez préalablement confiés.  

 
 
(ii) Il s’agit de cookies qui ne sont pas essentiels à la navigation sur notre site web, mais dont le 

seul but est de permettre ou d’optimiser son fonctionnement et de vous donner accès à des 
fonctionnalités spécifiques.  

 
Ils permettent également d’adapter la présentation du site web aux préférences d’affichage de votre 
appareil. Ces cookies vous garantissent une navigation fluide et personnalisée.  
 
 

2. Cookies qui nécessitent le consentement de l’utilisateur  
 

 
1. Cookies de mesure d’audience  

 
Ils nous aident à mieux comprendre l’utilisation et les performances de notre site Internet, à établir des 
statistiques, des volumes de trafic et d’utilisation des différents éléments de notre site Internet (pages 
visitées, parcours de navigation, etc.), ce qui nous permet d’améliorer l’intérêt et l’ergonomie de nos 
services (les pages et rubriques les plus consultées, les articles les plus lus...).  
 
Ces cookies sont également utilisés pour évaluer la performance de nos campagnes publicitaires et 
pour personnaliser le contenu de notre site web en fonction de votre profil et de votre navigation.  
 

 
2. Cookies publicitaires  

 
 

Ces cookies permettent à AXUS et à ses partenaires de vous présenter des publicités personnalisées 
en fonction de votre navigation sur notre site et de votre profil.  

javascript:Didomi.preferences.show()


 
AXUS utilise également les données de navigation collectées via ces traceurs pour alimenter sa 
connaissance client et vous adresser une communication personnalisée en fonction de vos besoins. 
Toutefois, leur refus n’aura aucun impact sur l’utilisation de notre site Internet.   

Cela aura pour seul effet d’afficher des annonces qui ne tiennent pas compte de vos intérêts et 
préférences.  
 

3. Cookies de partage sur les réseaux sociaux  

Notre site web contient des boutons de partage vers les réseaux sociaux, qui vous permettent de 
partager les contenus de notre site web avec d’autres personnes. 
 
Pour plus d’informations :  

• Facebook : https://fr-fr.facebook.com/policy.php 
• Twitter : https://twitter.com/fr/privacy 
• LinkedIn : https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=fr_FR 

4. Cookies liés aux vidéos  

Les cookies installés via les services de partage de vidéos vous permettent de visualiser directement 
sur notre site le contenu multimédia sélectionné.  
 
Pour plus d’informations :  

• YouTube : https://www.youtube.com/intl/ALL_fr/howyoutubeworks/our-
commitments/protecting-user-data/ 

5. Cookie de partage de contenu 
 
 

• Chaîne de consentement (euconsent-v2)  

Ce cookie contient la chaîne de consentement TCF de l’IAB et des informations de consentement pour 
tous les fournisseurs et objectifs standard de l’IAB. 

• didomi_token  

Ce cookie contient les informations de consentement pour les finalités personnalisées et pour les 
partenaires personnalisés, ainsi que des informations spécifiques à Didomi (ID utilisateur, par exemple).  

 

Comment refuser/supprimer les cookies  

L’enregistrement d’un cookie sur un appareil est essentiellement soumis à la volonté de l’utilisateur de 
l’appareil, qui peut être exprimée et modifiée à tout moment et gratuitement.  
Si vous avez accepté, le stockage de cookies sur votre appareil, les cookies intégrés aux pages et 
contenus que vous avez consultés peuvent être stockés temporairement dans un espace dédié de votre 
appareil.  
 
Un configurateur de gestion des cookies est disponible pour vous permettre de gérer les cookies 
utilisés et/ou installés sur ce site. À tout moment, en cliquant sur le lien ci-dessous, vous pourrez 
accéder au configurateur et modifier vos préférences par finalité.  
!!! Attention !!! La prise en compte de vos souhaits est basée sur un cookie. Si vous supprimez 
l’ensemble des cookies stockés sur votre appareil via votre navigateur, AXUS et ses partenaires 
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n’auront pas connaissance de votre refus et vous serez donc amené à exprimer à nouveau vos choix 
en matière de cookies.  
Le blocage complet de vos cookies via votre navigateur ou des ad-blockers (y compris les cookies liés 
au fonctionnement du site) peut entraîner des dysfonctionnements tels que l’impossibilité d’accéder à 
certaines pages du site ou à votre espace client sécurisé.  

Dans le cadre du règlement, il vous sera demandé tous les 6 mois de confirmer ou de modifier vos 
préférences en matière de cookies, quelle que soit la durée pendant laquelle ils restent en vigueur.  

Quels sont les cookies utilisés sur notre site web et quels sont nos partenaires ?  

Cookies de fonctionnement 

 

Nom du cookie 

 

 

Responsable 
du 

traitement 
des données 

Durée de 
conservation 

du cookie 

 

Utilité 

 

euconsent-v2 AXUS Session Informations sur le 
consentement pour 
tous les vendeurs 
et objectifs 
standard de l’IAB. 

didomi_token Didomi 13 mois L’utilisateur a 
accepté la 
conformité. Cookie 
de partage de 
contenu. 

lb_0a1df93a4e1c85915c7dcb49624cda06 AXUS Session Sécurité 

Language  AXUS Session Technique : choix 
de la langue. 

.ASPXANONYMOUS AXUS 30 minutes Authentification du 
cookie de 
stockage. 

__RequestVerificationToken AXUS Session Protection anti-
falsification des 
tokens. 

DotNetNukeAnonymous AXUS Session Authentification de 
formulaire. 

dnn_IsMobile AXUS Session Fournir un rendu 
de la mise en page 
pour l’appareil. 

ssm_au_c CloudFlare Session Utilisé pour 
identifier le trafic 
web de confiance. 



 
Cookies de mesure d’audience 

Nom du cookie 

 

Responsable 
du 
traitement 
des données 

Durée de 
conservation 
du cookie 

 

Utilité 

ELOQUA eloqua.com 13 mois Ce cookie collecte 
et transfère les 
informations de 
contact des 
formulaires web 
vers les bases de 
données internes. 

ELQSTATUS eloqua.com 13 mois Ce cookie est 
utilisé pour 
reconnaître les 
visiteurs uniques 
des pages du site 
et pour suivre les 
pages qu’ils 
visitent.  

ELQSITEVISITED eloqua.com Session Strict 
ModeTracking 
lorsqu’il est activé. 

_gid Google 24 heures Pour compter et 
suivre les pages 
vues. 

_ga Google 13 mois Utilisé pour 
distinguer les 
utilisateurs.  

_dc_gtm_UA-8080594-1 Google 1 min Utilisé pour limiter 
le taux de 
demande. 

_gcl_au  Google 3 mois Performances de 
Google AdSense. 

Cookies publicitaires (offres personnalisées) 

Nom du cookie  

 

Responsable 
du 
traitement 
des données   

Durée de 
conservation 
du cookie 

Utilité  

    



    

    

Cookies de partage de contenu 

Nom du cookie  

 

Responsable 
du 
traitement 
des données  

Durée de 
conservation 
du cookie  

Utilité 

    

Cookies de partage sur les réseaux sociaux 

Nom du cookie  

 

Responsable 
du 
traitement 
des données  

Durée de 
conservation 
du cookie  

Utilité 

    

    

Cookies liés aux vidéos 

Nom du cookie  

 

Responsable 
du 
traitement 
des données  

Durée de 
conservation 
du cookie  

Utilité 

    

    

 

Politique de confidentialité 

Pour plus d’informations sur la manière dont nous utilisons les informations collectées par les cookies 

et autres technologies de suivi, consultez notre politique de confidentialité (cliquez ici) publiée sur le 

site. La présente politique relative aux cookies fait partie de notre politique de confidentialité et y est 

intégrée. En utilisant le site, vous acceptez d’être lié par la présente politique en matière de cookies et 

par notre politique de confidentialité. 

 
Comment nous contacter ? 

Si vous avez des questions ou des commentaires sur cette politique en matière de cookies, veuillez 

nous contacter à l’adresse suivante : be.dpo@axus.be.  

https://docs.axus.be/GDPR/Data_Privacy_Policy_AXUS_EN.pdf
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