POLITIQUE EN MATIÈRE DE COOKIES

Le site Internet utilise des cookies. Certains cookies sont nécessaires au bon
fonctionnement du site Internet et ne peuvent être refusés si vous souhaitez visiter ce site.
D'autres cookies sont utilisés à des fins d'analyse. Vous pouvez tout à fait les refuser si vous
le souhaitez.

Politique en matière de cookies
Qu'est-ce qu'un cookie ?
Un cookie est un petit fichier texte qui peut être conservé sur votre ordinateur lorsque vous visitez notre site. Des
informations sont enregistrées dans ce fichier texte, comme par exemple votre choix de langue. Lorsque vous nous
visitez à nouveau notre site Internet reconnaît votre navigateur et peut par exemple retenir votre choix de langue.
Les cookies ont généralement une date d'expiration. Certains cookies de session sont automatiquement supprimés
lorsque vous fermez votre navigateur, tandis que d'autres restent plus longtemps sur votre ordinateur.
Pourquoi utilisons-nous des cookies ?
Nous utilisons plusieurs types de cookies :
1. des cookies qui nous aide à vous donner une bonne expérience de visite de notre site ;
2. des cookies qui nous aide à faire des analyses et statistiques.
Nous utilisons un CMS pour garder le contenu de notre site Internet à jour. Ce logiciel utilise des cookies fonctionnels.
Cela signifie que ces cookies sont nécessaires au bon fonctionnement du présent site Internet. Il n'est pas possible de
refuser ces cookies si vous voulez visiter notre site Internet.
Nous utilisons également PIWIK pour des finalités analytiques. Cet outil d'analyse installe des cookies que nous
utilisons pour quantifier le trafic sur le site Internet. Cela nous permet notamment de savoir combien de fois une page
déterminée a été lue. Nous utilisons ces informations uniquement pour améliorer le contenu de notre site Internet ou
comme base pour une nouvelle campagne sur un certain sujet suscitant beaucoup d'intérêt.
Cet outil d'analyse est installé sur nos propres serveurs. Cela signifie que nous contrôlons totalement les informations
qui sont collectées via ces cookies. Aucune donnée n'est donc envoyée à des tiers. Par conséquent, nous pouvons
garantir que ces informations ne seront pas utilisées pour d'autres finalités. L'utilisation de ces cookies "first party" à des
fins d'analyse est soumise à votre consentement préalable. Vous pouvez donc refuser que ces cookies soient installés
sur votre appareil.
Quels cookies sont utilisés sur www.ihpo.be ?
Vous trouverez ci-dessous une liste des cookies que nous utilisons et de leur fonction.

_SESSION, HL
Comment voir quels cookies sont installés sur mon appareil et comment les supprimer ?
Compte tenu des mises à jour régulière des navigateurs, nous vous conseillons de copier le titre ci-dessus et le coller
dans votre site de recherche favori en précisant quel navigateur vous utilisez.

