Politique d’utilisation des cookies
Politique d’utilisation des cookies
Vous pouvez visiter notre site et vous informer sur nos services sans devoir nous fournir
d´information personnelle.
Dans le but de faciliter votre navigation sur le site portail ainsi que d’optimaliser la gestion technique,
Liège-Energie ASBL peut être occasionnellement amenée à utiliser des « cookies ». Un « cookie » est
une petite pièce d’information sauvegardée par un site web au sein du navigateur Internet de votre
ordinateur. Ce « cookie » peut être récupéré lors d’une visite ultérieure sur ce même site. Le
« cookie » ne peut être lu par un autre site web que celui qui l’a créé.
Ce site utilise les « cookies » à des fins administratives pour, par exemple, enregistrer vos préférences
pour certains types d’informations, ce qui vous évitera de devoir répéter les mêmes saisies au clavier
lors de chaque visite à notre site. La plupart des « cookies » ne fonctionnent que le temps d’une
session ou visite. Aucun d’entre eux ne contient d’informations vous rendant susceptible de pouvoir
être contacté par téléphone, courrier électronique ou postal. Il vous est également possible de
configurer votre navigateur pour vous informer lors de chaque création de « cookie » ou
pour empêcher leur enregistrement (voir ci-dessous).
Lorsque vous accédez au site liegeenergie.be, les serveurs consultés collectent automatiquement les
données suivantes. Le logiciel utilisé est Open source et géré par Liège-Energie ASBL par mesure de
sécurité.
•

l’adresse IP qui vous est attribuée lors de votre connexion
Principe d’anonymisation : 192.168.XXX.XXX
Nous nous servons de la première partie pour identifier la géolocalisation globale.

•
•
•
•
•
•

la date et l’heure d’accès au site
les pages consultées
le type de navigateur (browser) utilisé
la plate-forme et/ou le système d’exploitation installé sur le PC
le moteur de recherche ainsi que les mots-clés utilisés pour retrouver le site swcs.be
les fichiers téléchargés
Ces informations ne sont conservées qu’à la seule fin de mesurer le nombre de visiteurs dans les
différentes sections du site portail et d’y apporter des améliorations.
Les données sont conservées une année pour permettre la création de rapport d’audience
anonyme.
Explications techniques
Un cookie est un petit fichier de données copié sur le disque dur de votre ordinateur par un site web.
Il enregistre des informations relatives à la navigation de votre ordinateur sur un site (telles que, par
exemple, les pages visitées ou encore les dates et heures de consultation), qui pourront être lues lors
de vos visites ultérieures sur le site. Liège-Energie ASBL peut envoyer des cookies lorsque vous visitez
le site ou lorsque vous vous inscrivez en vue d’accéder à un Service en ligne. Les cookies mis en place
sur le site sont de plusieurs types et répondent à des finalités différentes :

1/ Les cookies de session
Ces données, générées aléatoirement, sont transmises à votre ordinateur pour que les accès puissent
être maintenus le temps de votre visite sur notre site. Les navigateurs se chargent d’effacer ces
données automatiquement lorsque vous fermez le programme. La désactivation des cookies de
session dans votre navigateur peut engendrer une impossibilité d’accès à notre site.
2/ Les cookies de personnalisation
Ces données concernent vos habitudes et préférences pour faciliter et/ou accélérer votre navigation.
Elles sont uniques pour chaque utilisateur et propres à votre navigation sur le site de Liège-Energie
ASBL. La désactivation des cookies persistants dans votre navigateur peut engendrer une perte de
confort de l’utilisation de notre site.
3/ Les cookies d’analyse d’audience
Liège-Energie ASBL utilise des cookies d’analyse d’audience sur son site afin de mieux comprendre
les usages de son site et d’améliorer ainsi ses services.
Vous pouvez restreindre l’utilisation des cookies en modifiant le paramètre de votre navigateur
(l’accès à notre site ne vous sera pas pour autant refusé):
Internet Explorer : cliquez sur Outils dans la partie supérieure de la fenêtre du navigateur et
sélectionnez Options Internet. Dans la fenêtre des options, cliquez sur l’onglet Confidentialité. Pour
activer les cookies, placez le curseur sur Moyenne ou sur un paramètre inférieur. Pour désactiver les
cookies, placez le curseur tout en haut afin de bloquer tous les cookies.
Firefox : cliquez sur Outils dans le menu du navigateur et sélectionnez Options. Sélectionnez le
volet Vie privée. Pour activer les cookies, cochez la case Accepter les cookies du site. Pour désactiver
les cookies, désélectionnez la case Accepter les cookies du site.
Chrome : cliquez sur l’icône en forme de clé à molette dans la barre d’outils du navigateur.
Sélectionnez l’option Paramètres. Cliquez sur Afficher les paramètres avancés. Dans la
section Confidentialité, cliquez sur le bouton Paramètres de contenu. Pour activer les cookies,
sélectionnez Autoriser le stockage des données locales dans la section Cookies. Les cookies
propriétaires et les cookies tiers sont alors autorisés. Pour n’accepter que les cookies propriétaires,
sélectionnez Bloquer tous les cookies tiers sans exception. Pour désactiver les cookies,
sélectionnez Interdire à tous les sites de stocker des données dans la section Cookies.
Pour les autres navigateurs et les périphériques mobiles : si vous voulez restreindre l’utilisation des
cookies pour un autre navigateur ou sur un périphérique mobile, rendez-vous sur la page web
officielle du navigateur ou du fabricant du périphérique ou consultez la documentation qu’ils vous
ont fournie, puis suivez les instructions.

