Politiques des cookies
Préambule
Lorsque vous visitez notre site Internet, des cookies sont envoyés à votre ordinateur, votre tablette ou
votre mobile. Afin de mieux vous protéger face aux cookies tout en comprenant leur utilité, SEGAUD
& ASSOCIES – BF AUDIT PARTENAIRES ont adopté cette politique des cookies.

Qu’est-ce qu’un cookie ?
Un cookie est un fichier texte que le site que vous visitez enregistre sur votre disque dur ou dans la
mémoire vive de votre navigateur. Il permet à votre ordinateur de stocker différentes données
techniques comme le nombre de visites, la fréquence d’exposition à une bannière publicitaire, la
connexion à d’autres sites. Il permet aussi de personnaliser vos prochaines connexions en mémorisant
vos informations de connexions, vos préférences, etc.

Pourquoi SEGAUD & ASSOCIES – BF AUDIT PARTENAIRES utilise des
cookies ?
Notre site internet récolte des cookies afin de veiller à son bon fonctionnement et de faciliter vos
navigations.

Les cookies techniques et de navigation
Ces cookies facilitent votre navigation entre les pages de notre site et sont nécessaires pour vous
permettre de bénéficier de certaines fonctionnalités comme la création de votre compte utilisateur.
Ces cookies expirent lorsque vous fermez votre navigateur internet.

Les cookies de mesure d’audiences
Pour mesurer l’audience de notre site internet, nous utilisons le cookie PIWIK. C’est un traceur qui
collecte des informations comme le temps que vous avez passé sur notre site internet, sur quels
boutons vous avez cliqué, la manière dont vous êtes arrivé sur le site internet (sites référents, réseaux
sociaux, moteurs de recherche, etc.). Grâce à ces cookies, nous mesurons l’efficacité de notre contenu
interactif et nous améliorons nos services.

Les cookies des réseaux sociaux
Des cookies peuvent également être utilisés sur les sites qui offrent la possibilité de partager nos
contenus, et notamment les sites de réseaux sociaux.
Les Cookies déposés par les sites de réseaux sociaux relèvent de leur seule responsabilité. Vous
pouvez consulter les conditions de confidentialité de chacun de ces sites aux adresses suivantes :
LinkedIn : https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

La durée de conservation des cookies
Les cookies que nous collectons sont conservés pour une durée maximum de 13 mois.

Gestion des cookies
Vous pouvez vous opposez à la récolte de vos cookies par plusieurs moyens.
Grâce à la plateforme de désactivation des cookies de l’Union européenne YourOnlineChoices
Connectez-vous à http://www.youronlinechoices.com/be-fr/
Cliquez sur « contrôlez ses cookies ».
Vérifiez votre statut en matière de contrôle des cookies.
Choisissez quels prestataires de cookies vous voulez bloquer.

Grâce au paramétrage de votre navigateur
La plupart des navigateurs acceptent les cookies par défaut. Cependant, vous pouvez décider de
bloquer ces cookies ou demander à votre navigateur de vous avertir lorsqu’un site tente de déposer
un cookie sur votre appareil.
Pour changer la gestion des cookies de votre navigateur, vous pouvez modifier les réglages dans
l’onglet confidentialité.
Attention, certaines fonctionnalités du site peuvent ne plus fonctionner.
La configuration de chaque navigateur est différente. Elle est décrite dans le menu d’aide de votre
navigateur, qui vous permettra de savoir de quelle manière modifier vos souhaits en matière de
cookies.

Pour Google Chrome :
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en
Pour Internet Explorer :
http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-Cookies
Pour Firefox :
http://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informations-sitesenregistrent?redirectlocale=fr&redirectslug=G%C3%A9rer+les+cookies
Pour Opéra :
http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

Grâce aux liens d’opt-out pour les cookies de mesure d’audience
provenant de Google Analytics
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr

En refusant les cookies venant de SEGAUD & Associés – BF AUDIT
PARTENAIRES.
Vous avez la possibilité d’accepter ou de refuser les cookies directement depuis notre site en
exprimant votre choix à l’aide du bandeau qui apparaît en bas de votre écran.

