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Politique de cookies  
La présente Politique en matière de cookies explique ce que sont les cookies et comment ils sont utilisés (ci-après 
dénommée la 'Politique en matière de cookies'). Elle s'adresse au public ayant accès au site Internet (ci-après 
dénommé ‘le Visiteur’ ou ‘vous’). 

Belgian Mobile Wallet SA/NV conseille au Visiteur de lire la Politique de confidentialité et la Politique en matière de 
cookies, étant donné qu'elles sont toutes les deux importantes pour la protection des données à caractère 
personnel.  

1. GÉNÉRALITÉS 
La présente Politique en matière de cookies s'applique à tous les sites Internet opérés par Belgian Mobile Wallet 
SA/NV, et notamment le site https://www.itsme.be/ (ci-après dénommé le ‘Site Internet’). Belgian Mobile Wallet 
SA/NV est enregistrée, auprès des autorités belges compétentes 1 à la Place Sainte-Gudule 5, 1000 Bruxelles, 
Belgique, sous le numéro 0541.659.084 (ci-après ‘nous’). 

Lorsque vous accédez pour la première fois à notre Site Internet, une bannière cookie apparaît vous demandant 
d'accepter l'utilisation de nos cookies. Elle fournit également l'accès à notre Politique en matière de cookies.  

En accédant au Site Internet, vous acceptez l'utilisation de cookies conformément aux conditions de la présente 
Politique en matière de cookies. Nous traitons les données obtenues à partir de cookies en accord avec notre 
Politique de protection de la vie privée, qui peut être consultée ici. Si le Visiteur choisit de ne pas accepter nos 
Politiques en matière de cookies et de protection de la vie privée, il est alors prié de quitter le Site Internet.  

Nous nous réservons le droit de modifier à la fois notre Politique en matière de cookies et notre Politique de 
protection de la vie privée. Le Visiteur est prié de consulter régulièrement ces Politiques afin de se tenir informé.  

Pour toute question sur la manière dont nous collectons, conservons et utilisons vos données personnelles, veuillez 
lire notre Politique de protection de la vie privée, accessible par le biais du lien suivant : Politique de protection de la 
vie privée. Pour toute question concernant la manière dont nous utilisons des cookies, veuillez nous contacter par 
l'un des moyens suivants : 

Téléphone :   +32 (0)2 657 32 13 

E-mail :   privacy@itsme.be  

Courrier :   Place Sainte-Gudule 5, 1000 Bruxelles, Belgique 

2. QUE SONT LES COOKIES ? 
Un cookie est un petit fichier de texte que le Site Internet sauvegarde sur votre ordinateur ou sur votre appareil 
mobile lorsque vous visitez le Site Internet. Il permet au Site Internet de mémoriser vos actions et préférences (telles 
que l'identifiant, la langue, la taille des caractères et d'autres préférences d'affichage) sur un laps de temps, de sorte 
que vous ne devez pas les encoder à nouveau lorsque vous revenez sur le Site Internet ou lorsque vous naviguez 
d'une page à l'autre.  

Les cookies sont utilisés pour optimiser votre expérience de navigation et simplifier les transactions en ligne. Les 
cookies nous permettent de vous reconnaître chaque fois que vous visitez le Site Internet et de nous rappeler des 
réglages personnalisés. Cela facilite et améliore votre expérience de navigation. En outre, nous collectons des 
données sur la manière dont il est accédé au Site Internet pour améliorer sa performance globale en termes de 
vitesse et de fonctionnalité/facilité d'utilisation.  
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Les cookies ne fonctionnent pas indépendamment du Site Internet et, en aucune manière, n'accèdent à des données 
provenant de votre ordinateur ou téléphone.   

3. LES DIFFÉRENTS TYPES DE COOKIES QUE 
NOUS UTILISONS 

3.1. Nous utilisons les différents types de cookies suivants :  

3.1.1. Nos propres cookies 

• Cookies de navigation 

Ces cookies sont nécessaires pour permettre la navigation web et les différentes fonctions qui y sont liées. 
Les cookies vous permettent de naviguer d'une page web à l'autre et de stocker des informations 
nécessaires pour remplir des formulaires. Au cas où vous devriez refuser ces cookies, différentes fonctions 
du Site Internet seront entravées (soit totalement, soit partiellement).  

• Cookies fonctionnels 

Ces cookies facilitent et améliorent votre expérience de navigation globale. Ils permettent la 
personnalisation de réglages à votre demande.  

• Cookies de traçage 

Ces cookies sont utilisés pour suivre votre activité sur le Site Internet. Ils rassemblent les types de données 
suivants : le nombre de visites sur le Site Internet, la durée d'une session et toutes données de campagne 
afférentes aux visites. 

• Cookies DoubleClick de Google 
Ces cookies sont utilisés pour gérer et optimiser nos campagnes publicitaires figurant sur d'autres sites 
Internet. Pour de plus amples informations sur l'utilisation de ces cookies, nous renvoyons à la politique de 
confidentialité de Google : https://www.google.com/policies/privacy.   

 

3.1.2. Cookies de tiers 
 

• Cookies publicitaires 

Ces cookies publicitaires utilisent des informations relatives à votre activité et vos habitudes de navigation 
web et vous montrent des annonces pertinentes sur la base de vos intérêts et de ceux d'utilisateurs 
similaires. 

• Remarketing 

Ces cookies de tiers sont utilisés par les réseaux sociaux pour suivre vos actions, comme par exemple 
cliquer, à partir d'une annonce, sur le réseau social vers une page de notre site. 

-  

3.2. Informations détaillées sur les Cookies utilisés 

• itsme Cookie Consent :  

Ces cookies sont utilisés pour identifier les Visiteurs du Site Internet et pour garder une trace de la saisie du 
Visiteur quand, en ligne, il complète des formulaires, remplit des paniers d'achat, etc. Ces cookies 
détecteront aussi tous abus d'authentification. Ces cookies perdurent le temps d'une session voire quelques 
heures dans certains cas.  

• itsme Language :  
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Ces Cookies permettent aux Vistieurs de personnaliser l'interface du Site Internet (tel que le choix de la 
langue, de la police, etc.) et de conserver des données afin de lire un quelconque contenu multimédia. Dans 
l'ensemble, ces Cookies expirent 2 ans après une visite effectuée sur le Site Internet. 

• Cookies de traçage de Google Analytics :  

Ces Cookies génèrent et assignent aléatoirement des numéros aux Visiteurs du Site Internet, en tant 
qu'identifiant. Ces Cookies sont inclus dans toute demande d’accès  à un quelconque site Internet et sont 
utilisés pour calculer le nombre de visites effectuées sur un site Internet, la durée d'une session et toutes 
données de campagne afférentes aux visites pour les rapports d'analyse des sites. Ils sont réglés pour 
expirer 2 ans après une visite effectuée sur le Site Internet. 

4. NOTRE UTILISATION DES COOKIES  
Les données collectées à partir des cookies seront utilisées en ligne avec notre Politique de protection de la vie 
privée. À cet égard, nous partageons uniquement vos données avec des tiers qui effectuent des activités de 
traitement de données pour notre compte et en conformité avec nos politiques. 

En premier lieu et surtout, toutes les données à caractère personnel collectées par le biais des cookies sont utilisées 
pour améliorer votre expérience de navigation et pour améliorer notre Site Internet. Par ailleurs, nous utilisons ces 
données à caractère personnel afin d’étudier les préférences et le comportement d'achat des Visiteurs, pour notre 
étude de marché générale. 

Certains cookies, tels que les cookies de navigation, ne stockent et n'utilisent des données que pendant la durée de 
votre visite sur le Site Internet. Les données collectées à partir de ces cookies fonctionnels et de traçage seront 
utilisées aussi longtemps que vous continuez de visiter le Site Internet et seront stockées pour une période de 2 ans 
après votre dernière consultation active du Site Internet, après quoi ces données seront effacées.  

5. COOKIES DE TIERS SUR NOTRE SITE 
INTERNET 

Avec notre autorisation, les annonceurs tiers peuvent placer des cookies sur votre navigateur pour obtenir de plus 
amples informations sur vos habitudes de navigation et pour leur permettre de vous montrer plus d'annonces 
personnalisées tandis que vous surfez sur notre Site Internet. 

Les cookies de tiers sont également utilisés pour gérer et optimiser les campagnes publicitaires de BMID sur 
d'autres sites web en utilisant « DoubleClick » qui fait partie de Google. (Pour de plus amples informations sur 
l'utilisation des cookies à partir de Google, veuillez consulter la Politique de Confidentialité de Google 
(https://www.google.com/policies/privacy)). DoubleClick utilise des cookies d'identité pour tenir un journal de 
quelles annonces sont montrées à quels navigateurs. Lorsque le temps est venu de passer une annonce à un 
navigateur, DoubleClick peut utiliser le cookie d'identité du navigateur pour vérifier quelles annonces de DoubleClick 
ont déjà été délivrées à ce navigateur spécifique. 

Nous utilisons aussi les pixels de remarketing pour nos campagnes publicitaires sur, entre autres, les réseaux 
sociaux. Les pixels sont des fichiers graphiques transparents à pixel unique, dénommés un GIF, qui sont ajoutés à 
une page web. Le pixel communique avec les cookies sur un appareil et retire des informations des cookies de 
l'ordinateur du consommateur, telles qu'une adresse IP, et permet de savoir qui clique sur des annonces et atterrit 
sur une page de vente. Cela peut inclure un cookie créé par les réseaux sociaux, tels que Facebook Inc., sur les 
pages du site de BMID. Cela permet aux médias sociaux de tracer les actions de leurs utilisateurs à partir d'une 
annonce sur le réseau social vers une page de notre site. Les réseaux sociaux peuvent, ultérieurement, (i) identifier, 
sur leur plateforme utilisateur, qui a visité la page web affectée, (ii) fournir des services personnalisés, et (iii) placer 
plus d'annonces ciblées. Les utilisateurs qui ne sont pas des membres du réseau social ne sont pas impliqués dans 
ce traitement de données. 

Vous trouverez de plus amples informations sur la collection et le traitement d'informations, sur l'utilisation des 
données par les réseaux sociaux, ainsi que sur les réglages disponibles pour protéger votre vie privée, dans la 
politique de confidentialité de ces réseaux sociaux. 
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6. GESTION DES COOKIES 
Lors de votre première visite de  notre Site Internet, vous verrez une bannière. En cliquant sur « Continuer », vous 
consentez à notre utilisation des cookies. En utilisant notre Site Internet, qui contient un hyperlien clair vers notre 
politique en matière de cookies sur chaque page, vous êtes réputé consentir à l'utilisation des cookies de la manière 
décrite dans notre politique en matière de cookies. 

Afin d'assurer l'accès à, la rectification de, et la capacité de retirer votre consentement à tout moment en ce qui 
concerne vos données à caractère personnel, vous pouvez toujours gérer l'utilisation de cookies par le biais des 
réglages personnels de votre navigateur web. Il est possible de configurer le navigateur web soit pour bloquer tous 
les cookies, soit pour accepter/bloquer certains cookies, ou encore pour accepter tous les cookies.  

Si vous deviez choisir de supprimer ou de bloquer certains cookies, vous expérimenterez probablement des 
difficultés avec le fonctionnement du Site Internet. Bloquer les cookies a un impact sur l'aisance et la fonctionnalité 
de la navigation web. Par exemple, refuser tous les cookies entravera les opérations en ligne. 

Vous pouvez désactiver les cookies de ciblage / publicitaires, lesquels mémorisent vos habitudes de navigation et 
affichent la publicité pertinente lorsque vous êtes en ligne. Si vous choisissez de désactiver ces cookies, vous verrez 
toujours de la publicité sur Internet, mais celle-ci peut ne pas être adaptée à vos intérêts. Cela ne signifie pas qu'on 
ne vous présentera pas d'annonces tandis que vous êtes en ligne. Vous pouvez également gérer ce type de cookies 
dans les réglages de confidentialité sur le navigateur web que vous utilisez. 

Chaque navigateur web a sa propre configuration. Pour la plupart cependant, vous pouvez consulter le menu 
« Préférences » ou « Réglages » qui se trouve dans le coin supérieur droit, afin de modifier les options de cookies ou 
pour consulter la section« aide ». Pour de plus amples informations, veuillez cliquer sur les liens suivants : 

 

• Google Chrome : 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr-GB&hlrm=nl   

• Internet Explorer :  

https://support.microsoft.com/fr-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-
cookies  

• Mozilla Firefox : 

https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences  

• Safari : 

https://support.apple.com/fr-be/guide/safari/sfri11471/mac   

Pour plus de détails sur les cookies et sur la méthode pour modifier les réglages de votre navigateur, veuillez 
consulter : www.allaboutcookies.org.  


