Déclaration sur les cookies
Cette déclaration sur les cookies fait partie de la déclaration sur la vie privée de Prowise. Pour les coordonnées
générales et les informations sur vos droits, veuillez vous référer à la Déclaration sur la vie privée.

Cookies
Des cookies et des technologies similaires sont utilisés sur notre site Web.

Les cookies sont des fichiers texte qui sont stockés sur votre appareil afin, par exemple, de faciliter l'utilisation
d'un site Web ou de reconnaître l'appareil de l'utilisateur et d'enregistrer les paramètres, etc. Les cookies
peuvent être utilisés pour stocker les données saisies et les paramètres d'un site Web afin qu'il ne soit pas
nécessaire de saisir à nouveau ces données et paramètres à chaque consultation du site.

On entend également par « cookies » les technologies similaires, telles que les pixels, les balises, le stockage local,
les traceurs.

Type de cookies
Nous utilisons deux types de cookies :
●

Cookies de session – Ces cookies sont automatiquement supprimés à la fin de votre visite.

●

Cookies persistants – Ces cookies restent stockés après la session. La durée de stockage peut être
trouvée dans le tableau des cookies et dans le navigateur en affichant les cookies (généralement en
cliquant sur le « i » à côté de la barre d'adresse, par exemple dans Firefox ou Google Chrome).

A quoi servent les cookies ?
Nous utilisons des cookies pour :
1.

faire fonctionner le site Web correctement, de manière conviviale et sûre (cookies fonctionnels)

2.

analyser l'utilisation du site Web et l'adapter aux souhaits des utilisateurs (cookies analytiques)

3.

assurer un service personnalisé et proposer des publicités pertinentes et ciblées (cookies marketing)

Tableau de cookies
Les cookies suivants sont spécifiquement placés par nous et par les services que nous utilisons :

Prowise B.V.

|

Luchthavenweg 1b, 6021 PX Budel, The Netherlands

+31 (0) 495 49 71 10

|

info@prowise.com

|

www.prowise.com

|

KvK: 52893766

Cookies fonctionnels
Nous utilisons uniquement des cookies « propres » (dits de première partie). Il est toutefois possible que
des scripts de tiers, tels que Google Tag Manager, soient chargés lors de la configuration.
Cookie

Prestataire
/service

Durée de
stockage

Description

Champ
d'application

pw_cookieconse
nt_status

Prowise

1 an

Se souvient si l'utilisateur a fait un
choix lors de la notification de cookies

www.prowise.
com

pw_cookieconse
nt_functional

Prowise

1 an

Se souvient si l'utilisateur a accepté les
cookies fonctionnels

www.prowise.
com

pw_cookieconse
nt_analytics

Prowise

1 an

Se souvient si l'utilisateur a accepté les
cookies analytiques

www.prowise.
com

pw_cookieconse
nt_tracking

Prowise

1 an

Se souvient si l'utilisateur a accepté les
cookies de suivi

www.prowise.
com

pw_sso_sessid

Prowise

5 jours

Utilisé pour déterminer si vous êtes
toujours connecté et si vous êtes
toujours le même utilisateur

login.prowise.
com

pw_sso_state

Prowise

5 jours

Contient la vue cryptographiquement
sécurisée de votre session avec notre
SSO

login.prowise.
com

pw_locale

Prowise

1 an

Se souvient de la préférence
(langue/pays) de l'utilisateur

www.prowise.
com

_icl_current_lan
guage

Prowise

1 an

Enregistre une préférence de langue
utilisée par certains de nos services

www.prowise.
com

login

Prowise

Session

Enregistre des informations de session
lorsque vous êtes connecté à notre
portail

www.prowise.
com

user_details

Prowise

Session

Utilisé si vous êtes connecté au site
Web afin d'afficher votre nom

www.prowise.
com

oidc.user:https:/
/login.prowise.c
om:<application
id>

Prowise

Session

Les données de l'utilisateur sont
utilisées par l'application concernée
pour l'authentification auprès des API
dorsales

<app>.prowise
.com

oidc.<random
id>

Prowise

Connexion

L'ID est utilisée par l'application
concernée à des fins d'authentification

<app>.prowise
.com

Cookies statistiques
Nous utilisons Google Analytics uniquement avec l'anonymisation IP activée (anonymize IP). Pour plus
d'informations sur Google Analytics, veuillez consulter le site Web suivant..
Cookie

Prestataire
/service

Durée de
stockage

Description

Champ
d'application

_ga

Google
Analytics

2 ans

Enregistrement statistique par Google
Analytics

www.prowise.
com

www.prowise.com

2/4

_ga_<session
id>

Google
Analytics

2 ans

Stockage de l'état de la session par
Google Analytics

www.prowise.
com

_gat

Google
Analytics

1 minute

Lorsque le trafic est élevé, ce cookie
limite les données collectées par
Google Analytics

www.prowise.
com

_gid

Google
Analytics

24 heures

Utilisé pour l'identification de
l'utilisateur

www.prowise.
com

Cookies marketing
Nous les utilisons de manière facultative et pourrions les utiliser plus largement à l'avenir pour
personnaliser notre service. Si vous donnez votre consentement, nous vous recommandons de vérifier à
nouveau, à une date ultérieure, quels cookies sont effectivement utilisés et de modifier vos préférences en
conséquence.
Cookie

Prestataire
/service

Durée de
stockage

Description

Champ
d'application

_gac_<propertyid>

Google Ads

90 jours

Utilisé lorsqu'une campagne Google
Ads est en cours

www.prowise.
com

Utilisation de YouTube
Nous pensons qu'il est important que vous puissiez regarder différentes vidéos directement sur notre site Web.
Nous intégrons ces vidéos depuis notre chaîne YouTube officielle en utilisant le mode de confidentialité de
YouTube.
Ce mode peut définir des cookies lorsque vous cliquez sur lecture. Pour en savoir plus, voir la page d'informations
de YouTube.

Comptes de réseaux sociaux
En plus de ce site Web, nous gérons également des profils sur différents réseaux sociaux, qui sont accessibles par
l'intermédiaire des boutons correspondants sur notre site Web. Si vous consultez un tel profil, des données
personnelles peuvent être envoyées aux fournisseurs du réseau social.

Si vous souhaitez savoir ce que ces plateformes de réseaux sociaux font de vos données personnelles, veuillez lire
la déclaration de confidentialité correspondante :
Facebook
Twitter
Instagram
LinkedIn
YouTube

www.prowise.com
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Paramètres des cookies
Lorsque vous consultez notre site Web pour la première fois, nous affichons des informations expliquant les
cookies. Nous vous demandons ici d'accepter les cookies non fonctionnels.
Activation/désactivation/suppression des cookies
Dans les paramètres de votre navigateur, vous pouvez limiter ou empêcher entièrement le placement de
cookies. Il est également possible de faire en sorte que les cookies soient supprimés à la fermeture du
navigateur.
Vous trouverez ici comment supprimer les cookies et modifier les paramètres des cookies dans les
navigateurs les plus couramment utilisés :
Google Chrome :
Site Web
Mozilla Firefox :
Site Web
Apple Safari :
Site Web
Microsoft Internet Explorer : Site Web
Microsoft Edge :
Site Web

Version et modifications
Des modifications législatives, des changements dans nos processus internes ou d'autres développements
peuvent rendre nécessaire ou souhaitable la modification de la présente déclaration sur les cookies. Il est
recommandé de consulter régulièrement cette déclaration afin d'être informé de tout changement.

Cette déclaration a été modifiée en dernier lieu le 9 septembre 2021.

www.prowise.com
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