POLITIQUE EN MATIERE D’USAGE DES COOKIES
Comme c’est le cas pour la majorité des sites web d’une certaine importance, nous plaçons parfois de
petits fichiers de données dénommés “cookies” sur le dispositif que vous employez pour accéder au site, et
ce afin de permettre au site web de Unia de fonctionner au mieux.
Que sont les cookies ?
Un cookie est un petit fichier composé de lettres et de chiffres qui est téléchargé sur votre dispositif
connecté à internet lorsque vous visitez un site web. Les cookies sont utilisés par de nombreux sites web et
peuvent servir à un certain nombre de choses, telles que par exemple se souvenir de vos préférences, se
souvenir de ce que vous aviez placé dans un panier d’achat online, ou encore calculer le nombre de
personnes connectées au site web. Les informations relatives aux cookies ne sont pas utilisées pour vous
identifier personnellement.
Il existe plusieurs types de cookies, qui peuvent être répartis en quatre grandes catégories:
-

Les cookies strictement nécessaires : Ceux-ci sont généralement employés pour conserver un
identifiant unique, pour gérer et identifier le visiteur comme unique par rapport aux autres internautes
visitant le site web au même moment, afin de fournir un service cohérent et précis à ce visiteur.

-

Les cookies de fonctionnalité : Il s’agit de cookies mis en place afin d’améliorer la fonctionnalité du
site web. Ils seront généralement le résultat d’une action du visiteur, mais peuvent également être
implémentés dans le cadre de la fourniture d’un service non expressément requis par le visiteur mais
lui étant proposé. Par exemple, des cookies qui rappellent le contenu visualisé précédemment sur le
site web, ou l’adresse e-mail et le mot dépasse que vous avez fourni lors de votre enregistrement
durant une visite précédente. Ils peuvent également être utilisés pour éviter au visiteur de se voir
proposer un service qui lui avait précédemment été offert et qu’il avait refusé. Employer des cookies
de fonctionnalité peut également nous servir à vous proposer un contenu adapté à vos intérêts et
vous épargner le temps de vous réenregistrer ou de communiquer à nouveau des informations
lorsque vous visitez le site web ou tentez d’accéder à certaines sections réservées aux membres.

-

Les cookies de performance : Ceux-ci sont limités à l’amélioration des performances et du site
web. La fonction première d’un cookie de performance est de mesurer et contrôler l’activité du
visiteur sur le site web. Un cookie de performance aidera à la création de statistiques et est utilisé
par les webmasters utilisant Google Analytics pour leur monitoring et l’analyse de l’activité en ligne
sur leur site web.

-

Cookies de ciblage ou de publicité : Ceux-ci contiennent une clé unique capable de distinguer les
habitudes de navigation de visiteurs individuels, ou de contenir un code qui peut être converti en une
série d’habitudes de navigation ou d’informations relatives aux préférences d’utilisation stockées
ailleurs.

Les cookies nominatifs (first-party cookies) sont des cookies mis en place par ce site web et peuvent
uniquement être lus par ce site web.
Les cookies tiers (third-party cookies) sont des cookies mis en place par des tiers et qui sont utilisés pour
différents services (par exemple, l’analyse des sites web ou la publicité).
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Comment et pourquoi utilisons-nous des cookies ?
La plupart des cookies utilisés par Unia sont des cookies temporaires ou de “session”, qui sont
automatiquement retirés de votre browser lorsque votre session est terminée. Vous ne devez accomplir
aucune action afin de les supprimer. Un certain nombre de nos pages utilisent des cookies pour se
remémorer certaines informations telles que, par exemple, vos préférences d’affichage (comme les
paramètres de contraste, de couleurs, etc.), si vous avez déjà répondu ou non à une enquête vous
interrogeant sur l’utilité d’un contenu (afin que vous ne soyez plus interrogés dans le futur), etc. Activer ces
cookies n’est pas strictement nécessaire afin que le site web fonctionne, mais cela vous permettra de
profiter d’une meilleure navigation. Par ailleurs, certains de ces cookies sont indispensables pour bénéficier
de certains modules de formation. Nous vous encourageons dès lors à accepter les cookies que nous vous
proposons. Vous pouvez supprimer ou bloquer ces cookies, mais si vous le faites certains éléments du site
pourraient ne pas fonctionner comme prévu.
Nous utilisons les services de tiers tels que Google Analytics qui met en place des cookies afin de collecter
des informations par rapport aux utilisateurs du site web et aux modes d’utilisation – cette information est
utile afin de planifier et maintenir le service offert. La plupart de ces cookies ne sont pas essentiels pour
vous fournir les services requis et peuvent être bloqués. Les cookies sont essentiels pour les modules.
Enfin, certaines vidéos intégrées dans nos pages web utilisent un cookie afin de collecter anonymement
certaines statistiques sur la voie par laquelle vous êtes arrivés sur cette vidéo et quelles vidéos vous avez
regardées.
Une liste complète des cookies que nous utilisons est fournie à la fin de la présente policy.

Comment contrôler les cookies ?
Si vous souhaitez restreindre ou bloquer les cookies mis en place par notre site web ou par un autre site,
vous pouvez le faire via les paramètres de votre navigateur (voy. le manuel d’utilisation de votre
navigateur). Vous pouvez supprimer tous les cookies qui sont déjà sur votre ordinateur et vous pouvez
paramétrer la plupart des navigateurs afin d’empêcher ceux-ci d’être placés sur votre dispositif. Cependant
si vous faites ceci, vous pouvez devoir ajuster vos préférences manuellement à chaque fois que vous
visitez un site web, et certains services ou fonctionnalités (entre autres, certains modules de formation)
pourraient ne pas fonctionner.

LISTE DES COOKIES

Nom

par

Description

Comportement

Cookie de session pour Chamilo.

Ce
cookie
représente
l’utilisateur
au

Les cookies strictement nécessaires

ch_sid

ediv.be

SESS [id]

sein du site.
Ce
cookie
représente
l’utilisateur
au
sein du site.

ediv.be

Cookie de session pour Drupal.

Drupal.toolbar.collapsed

ediv.be

Drupal.tableDrag.showWeig
ht

ediv.be

__atuvc

AddThis

has_js

ediv.be

redirect_to

ediv.be

TestCookie

ediv.be

Récupérer / stocker l'état de la Affiche ou cache
barre d'outils Drupal.
la barre d’outils
Drupal
en
fonction de la
valeur du cookie.
Récupérer / stocker un “table drag” Cache
les
colonnes
si
l’utilisateur n’a
pas de cookie
‘Drupal.tableDrag
.showWeight’.
Ce cookie est associé au widget de Ce
cookie
partage social d’AddThis qui est effectue
un
généralement intégré dans les sites décompte mis à
Web pour permettre aux visiteurs jour des pages
de partager du contenu avec une partagées
gamme de plates-formes de
réseautage et de partage.
Utilisé pour vérifier si l’utilisateur a Les utilisateurs
activé JavaScript
ayant
activé
JavaScript sont
identifiés par :
'has_js'.
Utilisé
pour
rediriger
les Stocke
la
utilisateurs
dernière
page
URL lorsque le
visiteur
se
connecte afin de
les rediriger vers
la page source.
Utilisé pour vérifier si le navigateur Les utilisateurs
accepte les cookies
ayant activé les
cookies
sont
identifiés dans ce
cookie par la
valeur
‘cookies_yes’

Les cookies de fonctionnalité

Les cookies de performance

_ga

Google
Analytics

Google Analytics est un service Utilisé
pour
offert par Google qui génère des distinguer
les
statistiques détaillées sur le trafic utilisateurs.
sur les sites web, les sources du

trafic, et mesure les conversions et
les ventes. C’est le service de
statistiques des sites web le plus
largement utilisé (Wikipedia).
Cookies de ciblage ou de publicité

/

