Notre politique sur les cookies
La présente politique a pour but de vous donner une information aussi claire et
complète que possible sur les cookies que nous utilisons et leur finalité. Nous vous
invitons également à lire notre « Politique Vie Privée » pour prendre connaissance des
règles qui s’appliquent sur notre site Internet en matière de vie privée.
Pour plus d’informations sur la politique que nous menons en matière de cookies,
n’hésitez pas à nous contacter via contact@islamophobia.be.

1. Qu’est-ce qu’un cookie ?
Un cookie est un minuscule fichier texte qui est stocké sur le disque dur de l'ordinateur
de l'internaute. Il permet entre autres au serveur de reconnaître l'internaute lorsque
celui-ci surfe d'une page à une autre. Les cookies facilitent également la navigation
sur un site en conservant certaines préférences de l'utilisateur. De cette manière, si
vous consultez par exemple un site dans une certaine langue, le cookie enregistre
cette préférence. Cela vous permet de consulter le site dans la langue choisie, d'une
page à l'autre, sans avoir à repréciser votre choix à chaque fois.

2. A quoi servent les cookies du site Internet
www.islamophobia.be ?
Notre site Internet utilise des cookies et des technologies similaires pour distinguer vos
préférences d’utilisation de celles des autres utilisateurs de notre site Internet. Cela
nous permet ainsi de vous offrir une meilleure expérience lors de votre visite sur notre
site Internet et d’optimiser ce dernier.
Les cookies et technologies similaires ne nous permettent toutefois pas de collecter
systématiquement des données qui pourraient vous identifier. Ils nous aident
uniquement à améliorer le fonctionnement de notre site Internet, à comprendre quels
sont vos intérêts et à évaluer la pertinence du contenu de notre site Internet.

3. Les informations enregistrées lors de vos visites
sur nos sites internet
En visitant nos sites, certaines informations sont automatiquement enregistrées. Ces
« logs » peuvent inclure des informations. Ces informations ne sont cédées à aucune
autre organisation ou société. Ces informations sont utilisées pour améliorer le
contenu de notre site et pour réaliser des statistiques.

4. Les différents cookies susceptibles d’un dépôt
sur votre terminal
Le site web du CCIB est susceptible de déposer les cookies suivants sur le terminal
de l’utilisateur : les cookies de fonctionnalité, les cookies de préférence et les cookies
flash. Ces cookies permettent :
 d’accéder aux informations de paramétrage du navigateur et/ou du terminal
notamment pour la
 résolution d’affichage, la langue, les paramètres de sécurité, etc. ;
 d’améliorer le confort de navigation pour garantir une utilisation optimale ;
 de profiter de la lecture audio et vidéo du contenu sur notre site ;
 de permettre la personnalisation de la navigation et de mémoriser les préférences
de l’utilisateur afin
 d’adapter la présentation du site.
Notre site web peut également contenir du contenu intégré d’autres sites web, et
ces sites peuvent avoir ses propres cookies. En acceptant les cookies, vous
acceptez également que ces contenus puissent utiliser des cookies.

Les cookies de mesure d’audience et analytiques :
Utilisés pour nous permettre de suivre et d'analyser le comportement de navigation à
des fins statistiques.

Les cookies de partage via les réseaux sociaux :
Ce sont des cookies déposés sur le terminal de l’utilisateur par des sites de réseaux
sociaux. Ceux-ci permettent aux sites de réseaux sociaux de suivre la navigation sur
notre site, notamment quand le compte de l’utilisateur au réseau social concerné est
activé sur son terminal (session ouverte) durant sa navigation.
Des cookies permettant de collecter des données spécifiquement liées au terminal
mobile (appareil mobile, portable, tablette, etc.)
Les données collectées peuvent être : le modèle du téléphone, la version du système
d’exploitation, la connectivité, le nom et la version de l’application utilisée.
Ces données sont nécessaires au bon fonctionnement de nos applications afin de
pouvoir fournir un service et des publicités adaptés aux caractéristiques techniques
de l’appareil et mesurer l’audience des applications.
Sous réserve du consentement de l’utilisateur, des cookies permettant d’identifier
l’emplacement physique de l’appareil mobile (géolocalisation) peuvent être déposées
pour pouvoir informer l’utilisateur des offres qui pourraient l’intéresser et améliorer
son expérience sur l’application mobile.

5. Votre consentement
En visitant notre site, nous vous demandons d’accepter l’utilisation de cookies. Vous
êtes libre d’accepter ou de refuser les cookies, nous vous informons toutefois qu’un
refus pourrait rendre votre navigation sur notre site Internet moins aisée voire
impossible s’il s’agit de cookies fonctionnels.

Devez-vous accepter les cookies ?
La plupart des catégories de cookies sont au moins en partie techniquement
indispensables pour une communication aisée entre votre PC et le site Internet
www.islamophobia.be et pour pouvoir exploiter toutes les fonctionnalités du site
Internet. Si vous deviez refuser ou supprimer ces cookies, il se pourrait que le site
Internet ne fonctionne pas (de façon optimale).

Que se passe-t-il si vous n’êtes pas d’accord ?
Vous pouvez, grâce aux paramètres de votre navigateur Internet, éviter que les
cookies ne soient acceptés (automatiquement) sur votre PC. Comme indiqué, cela
peut toutefois avoir une influence sur la communication avec le site Internet. Dans la
plupart des navigateurs Internet, vous pouvez indiquer votre préférence dans les
“paramètres”. Vous trouverez ici un lien vers les pages d’information des principaux
navigateurs Internet.

Plus d'informations
Nous vous renvoyons vers les sites de support de chaque navigateur (Edge,
Chrome, FireFox, Safari, IE, etc) pour de plus informations concernant l’utilisation, la
désactivation, etc. des cookies.

