Politique sur les cookies
Qu'est-ce qu'un cookie ?
Nous utilisons des cookies sur notre site Internet afin de rendre votre navigation plus agréable. En
visitant notre site Internet, vous acceptez ces cookies.
Politique en matière de cookies
Un cookie est un petit fichier de texte qui est envoyé au navigateur Internet de votre ordinateur lorsque
vous consultez un site Internet. Son objectif est d’emmagasiner une série d’informations. De manière
générale, les cookies sont utilisés pour assurer le bon fonctionnement des sites Internet et pour
améliorer l’expérience d’utilisation. Ils nous donnent également la possibilité de retenir vos préférences.
Que sont des pixel tags ou de web beacons?
Il s’agit d’une technologie employée sur Internet, qui permet d’observer l’utilisation d’un site Internet.
Les données récoltées sont anonymes, bien que l’adresse IP ou l’identifiant Facebook du visiteur du site
Internet soient enregistrées. L’intention est de tendre à communiquer aux visiteurs du site Internet les
messages publicitaires pertinents.
Concrètement
Le site Internet de la Loterie Nationale utilise trois sortes de cookies. Si vous souhaitez faire usage de
tous les cookies, cliquez sur « Ok ! Continuer ». Nous sauvegarderons vos préférences et vous pourrez
poursuivre votre navigation.

•

Cookies absolument nécessaires
Ces cookies ne peuvent être refusés car ils sont nécessaires pour pouvoir visiter notre site Internet et
activer les fonctions que vous avez demandées. Ces cookies sont automatiquement effacés après votre
visite, à l'exception du cookie dans lequel vos préférences sont enregistrées.

•

Cookies fonctionnels
Ces cookies contiennent vos préférences personnelles (par exemple le choix de la langue) pour une
expérience de navigation plus personnalisée. Ils permettent également d’établir des statistiques et
d’analyser l’utilisation du site dans le but de rendre la navigation plus agréable.

•

Cookies, pixel tags ou web beacons de tiers
La Loterie Nationale collabore avec des tiers pour pouvoir offrir certains contenus et certaines fonctions.
Il s’agit de vidéos Youtube, de liens Facebook et Twitter et de cookies d’agences de publicité en ligne.

Lorsque les cookies, pixel tags ou web beacons sont acceptés, la Loterie Nationale pourra utiliser
certaines données récoltées (il s’agit de données anonymes) afin d’afficher ou de faire afficher des
messages publicitaires ciblés sur son site, sur des sites de tiers ou les média sociaux
Protection de la vie privée
Les cookies sont conservés tout au plus 12 mois sur le disque dur de votre ordinateur. Les cookies
utilisés par la Loterie Nationale ne permettent pas d’identifier l’utilisateur en tant que personne. Ils ne
contiennent en effet aucune donnée à caractère personnel et ne peuvent donc pas associer l’utilisateur
en tant qu’individu à un nom et/ou un prénom. Seule l’adresse IP est reconnue étant donné que les
cookies y sont enregistrés.
Plus d’informations au sujet de l’usage des cookies, pixel tags ou web beacons
Il n’est malheureusement pas possible de sauvegarder vos préférences sur différents ordinateurs,
smartphones, tablettes ou navigateurs Internet au moyen d’une seule opération technique. Nous
mettons néanmoins tout en œuvre pour respecter vos préférences. Il peut arriver toutefois qu’un
cookie, pixel tag ou web beacon non souhaité soit utilisé.
Nous vous conseillons de vous rendre sur le site www.youronlinechoices.com afin d’indiquer vos
préférences en ce qui concerne les publicités.
Vous pouvez aussi adapter, au moyen de la fonction « Aide », les paramètres de votre navigateur
Internet concernant les cookies.
Les sites Internet suivants vous expliqueront plus en détail comment adapter les paramètres de votre
navigateur Internet :

•
•
•
•
•

Windows Microsoft
Mozilla Firefox
Safari
Google
All about cookies

Pour plus d’informations sur les droits des utilisateurs d’Internet, consultez le site officiel du SPF
Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie au moyen du lien suivant :

•

http://economie.fgov.be/fr/consommateurs/Internet/droits_utilisateurs/

