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Cookies ou techniques similaires utilisées par nous 
 

Interfisc utilise des cookies sur son site web. 
 
Un cookie est un témoin de connexion qui désigne un fichier texte déposé par les serveurs des 

sites web consultés ou par des serveurs tiers, dans un espace dédié du disque dur de votre 
terminal (ordinateur, tablette, téléphone portable ou tout autre appareil optimisé pour internet) à 
l’occasion de la consultation d’un site, et donc en l’occurrence à l’occasion de la consultation de 
notre site web.  

 
Un cookie enregistre des informations relatives à votre navigation sur internet. Un fichier cookie 
permet à son émetteur d’identifier le terminal dans lequel il est enregistré pendant la durée de 
validité ou d’enregistrement du cookie chaque fois que ce terminal accède à un contenu 
numérique comportant des cookies dudit émetteur. Autrement dit, le cookie ne peut être lu que 
par son émetteur. Il ne vous identifie pas personnellement mais identifie uniquement le navigateur 

de votre terminal. 
 
Lors de votre première connexion sur notre site, nous pouvons être amenés, sous réserve de votre 
choix, à installer divers cookies dans votre ordinateur, smartphone, tablette, portable, etc. La 
durée de validité des cookies au sein de l’EU/EEE n’est pas uniforme et peut varier en fonction du 
pays. Certaines législations imposent une durée limite de validité des cookies, après obtention du 
consentement. D’autres législations n’imposent pas de durée limite de validité des cookies, à 

conditions que l’atteinte à la vie privée du visiteur reste négligeable. En ce qui concerne la durée 
de conservation des données recueillies, elle ne peut être indéfinie. Que ce soit en France ou en 
Belgique, la conservation des données recueillies ne peut dépasser le temps nécessaire à 
l’accomplissement de la finalité poursuivie. Après quoi, les données seront effacées. 
 
Interfisc respecte scrupuleusement les législations en vigueur dans les pays dans lesquels le 
groupe est amené à intervenir, tant au niveau du placement des cookies qu’au niveau du 

traitement et de la conservation des données récoltées.       
 
Les cookies utilisés sur notre site web et à quoi ils servent 
 
Interfisc utilise des cookies fonctionnels, des cookies analytiques et des cookies de suivi.  
 

Les cookies que nous utilisons ont une fonctionnalité purement technique. Ils sont destinés à 
optimaliser le fonctionnement du site web et à s’assurer que ce dernier fonctionne correctement 
ainsi que, par exemple, à mémoriser les préférences des visiteurs. En outre, les cookies nous 

permettent de suivre le comportement de nos visiteurs et d’enregistrer leurs préférences afin de 
nous permettre de leur proposer des contenus et des publicités élaborés sur mesure.  
 

• Les cookies fonctionnels 

 Ces cookies sont nécessaires au bon fonctionnement du site web. Ils sont utilisés pour 
mémoriser les préférences des utilisateurs, stocker des données de connexion le cas 
échéant, faciliter et optimaliser l’utilisation du site web pour le visiteur.  De plus, ces cookies 
sont utilisés pour dépister toute éventuelle utilisation abusive du site web. 
 

• Les cookies analytiques 
 Ces cookies sont utilisés pour collecter les informations concernant l’utilisation du site web. 

Il est fait usage entre autres du logiciel de Google Analytics. Sont enregistrés : le nombre de 
visiteurs du site web, l’horaire de visite des pages et du site web, la région dans laquelle se 
trouve le visiteur, les autres sites web par lesquels le visiteur est arrivé sur le site web, les 
pages consultées (combien de temps et de fois), ainsi que l’ordre dans lequel sont apparues 
certaines notifications d’erreur le cas échéant. Les données collectées sont utilisées pour 
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faire correspondre, autant que possible, le contenu du site web aux souhaits et besoins des 
utilisateurs. 
 

• Les cookies de suivi 
 Ces cookies ont pour fonction et pour finalité de suivre et d’enregistrer le comportement et 

les habitudes de navigation des visiteurs de notre site web. 
 
Consentement et retrait du consentement 
 
Lors de votre première visite sur notre site web, nous vous informons de la présence de cookies et 

conformément à la réglementation en vigueur, nous recueillons votre consentement. Le 

consentement est réputé donné une fois que le visiteur a cliqué sur le cadre « accepter ». 
 
Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement de même que refuser le placement de 
cookies sur votre terminal. 
 
En tout état de cause, vous pouvez configurer le logiciel de navigation de votre terminal de 
manière à ce que des cookies soient enregistrés ou au contraire rejetés, et ce de façon 

systématique ou en fonction de l’émetteur. Il vous est également possible d’effacer les 
informations stockées antérieurement, et ce en utilisant les paramètres et moyens proposés par 
votre navigateur.  
 
Si vous refusez l’enregistrement de cookies dans votre terminal, ou si vous supprimez ceux qui y 
sont enregistrés, vous ne pourrez plus bénéficier d’un certain nombre de fonctionnalités qui sont 
néanmoins nécessaires pour naviguer dans certains espaces de notre site web. Tel serait le cas si 

vous tentiez d’accéder à nos contenus ou services qui nécessitent de vous identifier. 

 
Le cas échéant, nous déclinons toute responsabilité pour ce qui est des conséquences liées au 
fonctionnement dégradé de nos services résultant de l’impossibilité pour nous d’enregistrer ou de 
consulter les cookies nécessaires à leur bon fonctionnement et que vous auriez refusés ou 
supprimés. 

 
Pour plus d’explications sur les cookies et comment les gérer, nous vous conseillons de consulter 
les pages suivantes émanant d’organismes officiels : 
 

- Pour la France : la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) à l’adresse 
suivante : https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser 

 

- Pour la Belgique : l’Autorité de Protection des Données (APD) à l’adresse suivante : 
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/faq-themas/cookies 
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