DECLARATION COOKIE
Dernière date de révision: 20/06/2018
A QUI S’APPLIQUE CETTE DÉCLARATION COOKIE?
1.1

Atenor (“Atenor” ou “Nous”) est une société de promotion immobilière cotée sur NYSE
Euronext Bruxelles.

1.2

En tant qu'entreprise, nous mettons tout en œuvre pour protéger votre vie privée. Notre
objectif est d'être aussi ouvert et transparent que possible au sujet de l’utilisation des cookies
et des informations que nous récoltons lorsque vous consultez le site www.citydox.be (“ce
Site »).
Cette notification explique ce que sont des cookies, quels sont les cookies que nous utilisons,
et comment vous pouvez les gérer (activer/désactiver et/ou supprimer).

1.3

Si vous souhaitez obtenir des informations plus générales sur la raison et la manière dont
nous utilisons vos données à caractère personnel lorsque nous effectuons d'autres activités
qui font partie du fonctionnement de notre entreprise, veuillez consulter la déclaration vie
privée sur notre site général de la société: http://www.atenor.be/en/262-privacy-statement.

QU’EST CE QU’UN COOKIE?
1.1

Ce Site utilise des cookies. Les cookies sont de petits fichiers texte stockés par votre
navigateur sur votre ordinateur ou votre GSM lorsque vous consultez ce Site.
Ils sont utilisés pour vous fournir une belle expérience lorsque vous naviguez sur ce Site et
pour récolter des statistiques afin de l'améliorer.
Vous pouvez trouver plus d'informations sur les cookies en consultant le site Web
suivant:www.allaboutcookies.org.

1.2

Les cookies peuvent être catégorisés selon qu’il s'agisse de "cookies internes" ou de "cookies
tiers":
Cookies internes
Un cookie interne est un cookie défini par Atenor ou l'un de ses sous-traitants.
o

Cookies tiers

Un cookie tiers est un cookie défini par un responsable de traitement qui n’exploite pas ce site
(par exemple : cookies de Google Analytics ou Google Inc).
Veuillez noter que nous n'avons pas accès ou le contrôle sur les cookies placés sur ce Site
par des tiers et l'utilisation de leurs cookies est soumise à leurs propres policies vie privée. Si
nous utilisons des cookies tiers, nous ferons toujours référence à la policy vie privée de ce
tiers (voir ci-dessous).
COOKIES QUE NOUS UTILISONS
3.1

Pour vous aider à comprendre les cookies que nous utilisons sur ce Site, nous avons classé
chaque cookie comme étant l'un des cookies suivants:
(a)

Cookies fonctionnels;

(b)

Cookies analytiques;

Pour chaque cookie utilisé sur ce Site, il est précisé pourquoi nous l'utilisons et s’il s’agit d'un
cookie interne ou d'un cookie tiers.
o

Cookies fonctionnels

Ce Site utilise des cookies fonctionnels du développeur de ce site (à savoir, Adjust). Il s’agit
de cookies de session internes. Ils sont essentiels pour faire fonctionner ce Site. Sans ce
cookie, ce Site ne fonctionnerait pas aussi bien que nous le pensons.
o
-

Cookies analytiques
Pourquoi utilisons-nous des cookies analytiques?

Ces cookies sont utilisés pour récolter des statistiques sur votre consultation de ce Site afin
d'améliorer ses performances et sa conception ("mesure d'audience web"). Ils recueillent des
informations sur le nombre de fois que vous consultez ce Site, combien de temps prend une
consultation, etc.
-

Quels cookies analytiques utilisons-nous sur ce Site?

Les cookies analytiques sur ce Site sont fournis par un tiers analyste Web, en particulier
Google Analytics de Google Inc. Pour plus d'informations sur l'utilisation des cookies de
Google Analytics, veuillez cliquer sur ce lien: Google Analytics.
Nous utilisons également des cookies de Facebook pour analyser l'utilisation du site. Pour
plus d'informations sur la policy des cookies de Facebook, veuillez cliquer sur ce lien:
Facebook Cookie Policy.
- Informations sur comment vous pouvez décativer les cookies analytiques
En consultant ce Site, vous serez informé de l'utilisation de cookies qui est faite afin de
récolter des statistiques sur votre consultation du Site via la bannière en-tête cookie.
Vous pouvez toujours ajuster les paramètres applicables dans votre logiciel de navigation
pour éviter l'utilisation de cookies analytiques. Plus particulièrement pour Google Analytics,
vous pouvez toujours installer le "module complémentaire de navigateur de désactivation de
Google Analytics" : « the Google Analytics opt-out browser add-on ».
GERER LES COOKIES
4.1

Vous pouvez activer, désactiver et/ou supprimer les cookies comme vous le souhaitez. Vous
pouvez supprimer tous les cookies qui sont déjà sur votre appareil et vous pouvez configurer
la plupart des navigateurs pour empêcher que des cookies s’y retrouvent.

4.2

La possibilité d'activer, de désactiver et/ou de supprimer les cookies peut être réalisée au
niveau du navigateur. Ces paramètres se trouvent généralement dans le menu "options" ou
"préférences" de votre navigateur Internet. Afin de comprendre ces paramètres, les liens
suivants peuvent vous être utiles. Sinon, vous devriez utiliser l'option "Aide" de votre
navigateur internet pour plus de détails:
-

Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari

COMMENT NOUS CONTACTER?
5.1

Nous espérons que cette policy vous aide à comprendre notre utilisation des cookies et à
avoir plus confiance en cette utilisation. Si vous avez d'autres questions, veuillez nous
contacter :

 par e-mail à l’adresse info@atenor.be; ou
 en nous adressant votre question à Atenor S.A., 92 Avenue Reine Astrid, 1310 La Hulpe.
MODIFICATIONS DE CETTE NOTIFICATION
6.1

Nous pouvons modifier ou adapter cette Notification Cookie de temps en temps. Tout
changement que nous pourrions apporter à notre Notification Cookie dans le futur sera publié
sur cette page. Pour vous informer lorsque nous apporterons des modifications à cette
Notification Vie Privée, nous modifierons la date de révision en haut de cette page.

6.2

La nouvelle Notification Cookie modifiée ou adaptée s'appliquera à compter de la date de
révision. Veuillez vérifier régulièrement pour voir les changements et les ajouts.

