
POLITIQUE RELATIVE AUX 

COOKIES 
Lorsque vous consultez notre site Internet www.pauwelsconsulting.com, nous avons la 

possibilité d’enregistrer des cookies sur votre ordinateur ou votre appareil mobile. Nous 
utilisons ces cookies en vue d’améliorer votre expérience d’utilisation de notre site 
Internet. 

 

Vous trouverez ci-dessous des informations concernant les types de cookies que nous 

utilisons et à quelles fins nous le faisons. Vous avez des questions  ? N’hésitez pas à nous 
contacter en envoyant un e-mail à l’adresse contact@pauwelsconsulting.com ou en 

téléphonant au numéro +32 9 324 70 80. Nous nous faisons un plaisir de vous expliquer 

notre politique relative aux cookies. 

1. QUELLES PARTIES SONT IMPLIQUÉES  ? 

Cette politique relative aux cookies désigne : 

par « Pauwels Consulting » : Pauwels Consulting SA, ayant son siège à Lambroekstraat 

5A, B-1831 Diegem, Belgique, inscrite sous le numéro d’entreprise 0466.878.816 ; 

 

par « Utilisateur » ou « vous » : toute personne physique (B2C) ou personne morale (B2B) 

qui entretient ou entame une relation contractuelle de quelque nature que ce soit avec 

Pauwels Consulting par le biais de sa plateforme en ligne ; 

 

par « loi » : l’art. 129 de la loi relative aux communications électroniques, modifié par L 
2012-07-10/04, art. 90, 017 ;  (en vigueur : 04-08-2012) (URL). 

2. QU’EST-CE QUE DES COOKIES ET POURQUOI SONT-ILS 

IMPORTANTS  ? 

Les cookies sont des petits fichiers texte qui enregistrent des sites Internet sur votre 

ordinateur ou votre appareil mobile. 

Ils collectent des informations concernant par exemple vos préférences personnelles, 

votre fréquentation de sites Internet et votre appareil dans le but d’améliorer la 
fonctionnalité et l’expérience d’utilisation de ces sites Internet. 

https://www.pauwelsconsulting.com/
mailto:info@divetro.nl
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2005061332&table_name=loi


Certains cookies collectent directement ou indirectement des données à caractère 

personnel, ce qui en fait un élément sensible en matière de respect de la vie privée. C’est 
pourquoi ils sont soumis aux législations européenne et belge. 

Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne réglementent l’utilisation de 
cookies grâce à la directive Vie privée et communications électroniques 2002/58/CE. 

Tous les États membres de l’UE ont désormais converti cette directive en une législation 
nationale. Cela signifie que l’utilisation de cookies et la législation relative aux cookies 
sont régies différemment par chaque pays européen. 

En Belgique, c’est la version modifiée de l’art. 129 de la loi du 13 juin 2005 relative aux 

communications électroniques qui règle cette matière. 

3. QUELS COOKIES PAUWELS CONSULTING UTILISE-T-ELLE 

ET À QUELLES FINS  ? 

Types de cookies 

Le site Internet de Pauwels Consulting recourt à quatre types de cookies différents : 

I. Cookies essentiels 

Les cookies essentiels sont des cookies nécessaires pour assurer un (meilleur) 

fonctionnement du site Internet, comme les cookies responsables de la gestion du temps 

de chargement d’une page Internet. 

II. Cookies fonctionnels 

Les cookies fonctionnels collectent des informations relatives aux choix  et aux 

préférences des visiteurs et permettent de mémoriser et de personnaliser des 

paramètres de langue ainsi que d’autres paramètres locaux .  

III. Cookies analytiques ou cookies de performance 

Les cookies analytiques ou de performance collectent des informations relatives au 

comportement des visiteurs afin de mesurer les performances du site Internet concerné 

et d’améliorer l’expérience d’utilisation.  

IV. Cookies de ciblage ou publicitaires 

Les cookies de ciblage ou publicitaires étudient les visiteurs (ou leur comportement sur 

Internet) en vue d’établir des profils de client ou d’utilisateur.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32002L0058
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2012071004&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2005061332&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2005061332&table_name=loi


Ces profils sont majoritairement utilisés pour afficher des publicités pertinentes et 

personnalisées correspondant aux intérêts des utilisateurs en question.  

En outre, ils sont utilisés pour mesurer l’efficacité de campagnes publicitaires et pour 
effectuer des analyses de marché. 

Aperçu spécifique 

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des cookies spécifiques utilisés sur le site Internet 

de Pauwels Consulting : 

 

Pauwels Consulting 

Cookie « __EC_TEST__ »  

• But : retenir si un utilisateur consulte le site Internet depuis un ordinateur ou un 

appareil mobile 

• Type : fonctionnel 

• Temps de conservation : 1 session  

Cookie « PHPSESSID » 

• But : gérer la session, mémoriser les données d’utilisateur pour ses différentes 
demandes 

• Type : fonctionnel 

• Temps de conservation : session 

Cookie « _cfduid » 

• But : exploité par Cloudflare pour identifier le trafic Internet 

• Type : essentiel 

• Temps de conservation : 1 an 

Cookie « wpml_browser_redirect_test »  

• But : enregistrer la langue de préférence des utilisateurs 

• Type : fonctionnel 

• Temps de conservation : 1 session 

Cookie « _icl_visitor_lang_js »  

• But : enregistrer la langue de préférence des utilisateurs 

• Type : fonctionnel 

• Temps de conservation : 30 jours 

Cookie « _icl_current_language »  

• But : enregistrer la langue de préférence des utilisateurs 

• Type : fonctionnel 

• Temps de conservation : 30 jours 

Cookie « CookieConsent » 



• But : enregistrer l’accord pour l’utilisation de cookies sur ce domaine 

• Type : essentiel 

• Temps de conservation : 13 mois 

 

Google Analytics (tierce partie) 

Cookie « _ga » 

• But : distinguer les utilisateurs 

• Type : analytique/de performance 

• Temps de conservation : 2 ans 

Cookie « _gat » 

• But : retenir et gérer le nombre de demandes 

• Type : analytique/de performance 

• Temps de conservation : 10 minutes 

Cookie « _gid » 

• But : enregistrer un ID unique afin de générer des statistiques sur la manière dont 

l’utilisateur utilise le site Internet 

• Type : analytique/de performance 

• Temps de conservation : 1 session 

Cookie « _gali »  

• But : établir des statistiques (pages visitées) 

• Type : analytique/de performance 

• Temps de conservation : 30 secondes 

Cookie « _utma » 

• But : distinguer et enregistrer les utilisateurs et sessions 

• Type : analytique/de performance 

• Temps de conservation : 2 ans 

Cookie « _utmb » 

• But : distinguer et enregistrer les sessions et visites 

• Type : analytique/de performance 

• Temps de conservation : 30 minutes 

Cookie « _utmz »  

• But : enregistrer les sources de trafic ou les campagnes référentielles 

• Type : analytique/de performance 

• Temps de conservation : 6 mois 

Cookie « _utmv » 

• But : enregistrer des données variables adaptées au niveau du visiteur 

• Type : analytique/de performance 

• Temps de conservation : 2 ans 

Cookie « _uv_id » 



• But : enregistrer des données relatives à la visite des utilisateurs sur le site 

Internet, par exemple les pages qu’ils consultent 

• Type : analytique/de performance 

• Temps de conservation : 1 session 

Cliquez ici pour obtenir de plus amples informations sur les cookies de Google Analytics. 

 

DoubleClick by Google (tierce partie) 

Cookie « test_cookie »  

• But : contrôler si le navigateur de l’utilisateur supporte les cookies 

• Type : de ciblage/publicitaire 

• Temps de conservation : session 

Cookie « _drt_ » 

• But : afficher des publicités pertinentes pour les visiteurs et collecter des 

informations sur l’ interaction des visiteurs avec ces publicités 

• Type : de ciblage/publicitaire 

• Temps de conservation : 550 jours 

Cookie « id » 

• But : collecter des données pour mesurer l’efficacité des publicités visionnées ou 
cliquées et afficher des publicités ciblées 

• Type : de ciblage/publicitaire 

• Temps de conservation : 1 280 jours 

 

 

 

 

Cookie « IDE »  

• But : afficher des publicités pertinentes pour les visiteurs et collecter des 

informations sur l’ interaction des visiteurs avec ces publicités 

• Type : de ciblage/publicitaire 

• Temps de conservation : 1 an 

Cliquez ici pour obtenir de plus amples informations sur les cookies de DoubleClick. 

 

LinkedIn (tierce partie) 

Cookie « JSESSIONID » 

• But : gérer la session, mémoriser les données d’utilisateur pour ses différentes 
demandes 

• Type : essentiel 

• Temps de conservation : session 

Cookie « leo_auth_token » 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?csw=1#True
https://support.google.com/adsense/answer/2839090?hl=fr


• But : exploité par LinkedIn pour suivre l’utilisation de services intégrés 

• Type : de ciblage/publicitaire 

• Temps de conservation : session 

Cookie « visit »  

• But : exploité par LinkedIn pour suivre l’utilisation de services intégrés 

• Type : de ciblage/publicitaire 

• Temps de conservation : 2 ans 

 

YouTube (tierce partie) 

Cookie « VISITOR_INFO1_LIVE » 

• But : tenter d’estimer la bande passante des utilisateurs sur les pages présentant 
des vidéos intégrées YouTube 

• Type : fonctionnel 

• Temps de conservation : 8 mois 

Cookie « YSC » 

• But : enregistrer un ID unique pour établir des statistiques sur les vidéos YouTube 

visionnées par les utilisateurs 

• Type : analytique 

• Temps de conservation : 8 mois 

Cookie « PREF » 

• But : enregistrer un ID unique pour établir des statistiques sur les vidéos YouTube 

visionnées par les utilisateurs sur les différents sites Internet 

• Type : analytique 

• Temps de conservation : 8 mois 

 

4. COMMENT PUIS-JE GÉRER MES COOKIES  ? 

Vous pouvez gérer vos cookies à tout moment dans les paramètres de votre navigateur. 

Apprenez comment faire ci-dessous : 

• Mozilla Firefox; 

• Windows Internet Explorer; 

• Google Chrome; 

• Safari. 

 

5. DES QUESTIONS OU REMARQUES ? 

Envie de nous faire part de vos questions ou de vos remarques à propos de cookies à la 

suite de la lecture de cette politique relative aux cookies ? N’hésitez pas à contacter 
Pauwels Consulting par e-mail à l’adresse contact@pauwelsconsulting.com ou par 

https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences
https://support.microsoft.com/fr-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr
https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=fr_FR&viewlocale=fr_FR
mailto:contact@pauwelsconsulting.com


téléphone au numéro +32 9 324 70 80. Nous nous faisons un plaisir de vous expl iquer 

notre politique relative aux cookies. 

 


