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Politique d’utilisation des cookies
1) Introduction
La Zone de Secours Wallonie Picarde est attachée au respect de la vie privée et accorde une
grande importance au caractère confidentiel des données qu’elle traite.
Cette rubrique a pour objectif de vous informer la manière dont la Zone de Secours de
Wallonie Picarde gère les cookies, dans le respect de la loi du 10 juillet 2012 portant des
dispositions diverses en matière de communications électroniques (citée comme loi Télécom)
et transposant la Directive européenne n° 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil
du 25 novembre 2009 quant aux nouvelles contraintes et obligations des éditeurs et
propriétaires de sites internet sur l'information à fournir aux visiteurs, le Règlement (UE)
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données (ci-après, le « RGPD ») et la loi du 30 juillet 2018 relative à la
protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère
personnel.

2) Notion de « cookie »
Un cookie est un petit fichier texte qui est conservé sur votre ordinateur, smartphone ou
tablette lorsque vous visitez un site internet. Des informations sont enregistrées dans ce
fichier texte, comme par exemple votre choix de langue pour un site internet, ce qui permet
via un renvoi du cookie au site en question de reconnaître votre choix de langue lorsque vous
visitez à nouveau le site internet.

3) Utilisation des cookies
Pour améliorer l’expérience utilisateur de notre site internet, la Zone de Secours de Wallonie
Picarde utilise trois types de cookies :
• Les cookies de session, utilisés pour stocker des informations sur les sessions et
supprimés dès que le navigateur est fermé. Ces cookies permettent aux propriétaires
d’un site internet de suivre les mouvements des utilisateurs visitant le site d’une page
à l’autre afin d’éviter de leur demander les mêmes informations que celles qu’ils ont
déjà données au site.
• Les cookies de préférences, qui servent à stocker des informations sur le type de
navigateur utilisé et les logiciels de navigation supplémentaires installés. Ils stockent
aussi les préférences sélectionnées lors de la personnalisation du site internet si ce

•

dernier le prévoit, par exemple le lieu, la langue ou les polices de caractères préférées.
Ces préférences sont mémorisées au moyen des cookies persistants, et le visiteur
n'aura pas à définir ses préférences à chaque consultation du site. Il est parfois
nécessaire que le visiteur les supprime manuellement.
Les cookies analytiques, qui aident les propriétaires d’un site internet à en savoir plus
sur l’interaction du visiteur avec le contenu du site, dans l’optique notamment
d’améliorer la présentation du site. Ces cookies collectent des informations sur la
manière dont les visiteurs utilisent le site, le site de provenance de l’utilisateur, le
nombre de visites de chaque utilisateur et la durée de la visite.

4) Désactivation des cookies
La désactivation des cookies se fait en modifiant les paramètres de votre navigateur, en
passant par l’onglet « préférences » ou « options ». Vous pouvez trouver des informations via
les liens suivants :
− Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows7/Block-enable-orallow-cookies
− Chrome : http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&answer=95647
− Firefox : http://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies
− Safari : http://support.apple.com/kb/PH5042
Nous vous informons toutefois que la désactivation des cookies peut impliquer des
dysfonctionnements du site internet. En effet, il se peut que l’utilisation de certaines
fonctionnalités soit limitée ou impossible et que certains éléments graphiques ne s’affichent
pas correctement.

