Politique en matière de cookies
La présente politique en matière de cookies s'applique au site web www.digistone.be administré et géré
par DIGISTONE S.A. (ci-après dénommée « DIGISTONE » ou « NOUS » ou « NOTRE/NOS »), dont le
siège social est établi au 167/7 Drève Richelle, 1410 Waterloo, inscrite à la Banque Carrefour des
Entreprises sous le numéro 0761.896.891.
DIGISTONE est un site web sécurisé d’appels d’offres développé par DIGISTONE qui en assure le
support et la maintenance (ci-après dénommée la « Plateforme »).
Lors de votre visite sur le site web susmentionné, des cookies ou d’autres technologies similaires
peuvent être utilisés pour améliorer la convivialité du site web. Les cookies sont des fichiers placés sur
votre propre ordinateur ou sur les appareils portables.
Vous trouverez ci-dessous davantage d’informations sur les cookies, les raisons pour lesquelles nous
utilisons des cookies, la manière dont nous les utilisons et comment gérer des cookies.
1. Qu’est-ce qu’un cookie ?
Un cookie est un petit fichier texte stocké sur le navigateur de votre ordinateur, tablette, smartphone ou
tout autre appareil capable de se connecter à internet lors de la visite d’un site web.
Chaque fois que vous visitez à nouveau ce site web (ou tout autre site internet lié à une même personne
morale), le serveur lit l’information reprise dans le cookie préalablement stocké sur votre appareil.
Outre les cookies, notre site web peut faire usage d’autres technologies présentant des fonctions
similaires.
Dans la présente politique, le terme « cookie » couvre toute technologie permettant le stockage et
la lecture des informations sur votre appareil.
2. Pourquoi utilisons-nous des cookies ?
Nous utilisons différents types de cookies. Certains sont indispensables à l’utilisation du site web.
D’autres nous permettent d’améliorer votre expérience d’utilisateur (par exemple, mémoriser vos
préférences linguistiques) et, d’autres encore nous permettent de collecter des statistiques en vue
d’optimiser le site web.
De manière générale, l’utilisation des cookies nécessite votre consentement préalable et explicite. Si
vous refusez, vous pourrez encore accéder au site web mais vous ne pourrez plus bénéficier d'un
certain nombre de fonctionnalités. Vous pouvez toujours modifier votre choix.
Cependant, certains cookies sont indispensables à l’utilisation du site ou l’activation des fonctionnalités
particulières du site web. Les cookies visant à effectuer la transmission d’une communication ou
strictement nécessaires à la délivrance d’une fonctionnalité expressément demandée par l’utilisateur
sont exemptés de l'obligation de consentement.
3. Types de cookies
Il existe différentes sortes de cookies classés selon leur durée de vie, leur origine et leur fonctionnalité.
En termes de durée de vie, il existe des cookies permanents et des cookies de session :
•

Cookies permanents : ces cookies restent sur votre appareil pendant un certain temps après
chaque visite sur le site web. Ils sont activés lorsque la personne visite à nouveau ce site web.

•

Cookies de session : ces cookies restent sur votre appareil pendant la visite du site, mais sont
immédiatement supprimés lorsque vous fermez votre navigateur web.

En outre, il existe des cookies classés par origine, à savoir les cookies tiers et les cookies internes.
•

Cookies tiers : il s'agit des cookies qui sont placés par un tiers sur le site web ;

•

Cookies internes : ce sont des cookies qui sont placés par le site web que l'utilisateur est en
train de visiter.

Enfin, il existe aussi des cookies qui peuvent être classés sur base de leur fonctionnalité :
•

Cookies fonctionnels : ces cookies sont indispensables pour l’utilisation du site web (taille de
l’écran, langue utilisée par exemple, etc.). Le site web ne fonctionnera pas correctement s'ils
sont supprimés ;

•

Cookies non-fonctionnels : ces cookies ne sont pas indispensables au fonctionnement du site
web mais peuvent être classés suivant leur objectif (marketing, statistique ou réseaux sociaux).

4. Cookies utilisés
Le site web www.digistone.be utilise les cookies suivants :
Interface « Front Office » accessible via www.digistone.be
Cookie d'identification de la session ASP.NET Identity
Type

Cookie de session

Origine

Interne

Fonctionnalité Garantir la conservation de la session d'un Utilisateur authentifié via le mécanisme ASP.NET Identity (e-mail/mot de passe)
Durée

Durée d'une session internet. La durée peut être étendue via le choix "Se souvenir de moi" proposé dans le formulaire de connexion
d'une durée de 24h00.

Cookie Anti Forgery
Type

Cookie de session

Origine

Interne

Fonctionnalité

Protection de la plateforme contre les attaques de type (XSRF/CSRF) (aka "cross-site request forgery"). Permet de valider qu'un
formulaire a été émis depuis le client utilisant la session et non depuis un script externe.

Durée

Pratiquement instantané - créé à chaque requête et puis détruit

Cookie Culture
Type

Cookie de session

Origine

Interne

Fonctionnalité Permet de se souvenir instantanément du choix linguistique de l'utilisateur.
Durée

Une année

Cookie Google Tag Manager
Type

Cookie de session

Origine

Interne

Fonctionnalité

Récupération des données de navigation de l'Utilisateur pour une transmission vers le système Google Tag Manager permettant des
analyses de statistiques de visite au travers de Google Analytics

Durée

13 mois

Interface « Back Office » accessible via back.digistone.be
Cookie d'identification de la session ASP.NET Identity
Type

Cookie de session

Origine

Interne

Fonctionnalité Garantir la conservation de la session d'un Utilisateur authentifié via le mécanisme ASP.NET Identity (e-mail/mot de passe)
Durée

Durée d'une session internet. La durée peut être étendue via le choix "Se souvenir de moi" proposé dans le formulaire de connexion
d'une durée de 24h00.

Cookie Anti Forgery
Type

Cookie de session

Origine

Interne

Fonctionnalité

Protection de la plateforme contre les attaques de type (XSRF/CSRF) (aka "cross-site request forgery"). Permet de valider qu'un
formulaire a été émis depuis le client utilisant la session et non depuis un script externe.

Durée

Pratiquement instantané - créé à chaque requête et puis détruit

Cookie Culture
Type

Cookie de session

Origine

Interne

Fonctionnalité Stockage de la "culture" (langue d'affichage) - Permet de se souvenir instantanément du choix linguistique de l'utilisateur.
Durée

Une année

5. Combien de temps les cookies resteront-ils sur votre navigateur ?
Certains cookies ne sont valables que pour la durée de votre session de navigation. Ils expirent et sont
automatiquement supprimés lorsque vous fermez votre navigateur web : ils sont appelés « cookies de
session ».
Les autres cookies n'expirent pas lorsque vous fermez votre navigateur et sont appelés « cookies
permanents ». Ils ont une période d'expiration spécifique qui est différente pour chaque type de cookie,
et restent sur votre appareil entre les sessions de navigation.
6. Comment gérer les cookies ?
Vous pouvez contrôler et gérer les cookies de plusieurs façons. Rappelez-vous que certains cookies
ne peuvent pas être désactivés. Si vous bloquez certains cookies, certaines parties de notre site web
pourraient ne plus être accessibles dans leur intégralité.
6.1. Outil de consentement de cookie

Vous pouvez choisir d'accepter ou de refuser d'autres types de cookies.
6.2. Paramètres de votre navigateur web
Vous pouvez également modifier les paramètres de votre navigateur web pour activer ou désactiver
les cookies. Veuillez noter que si vous utilisez les paramètres de votre navigateur pour bloquer tous les
cookies, vous ne pourrez peut-être pas accéder à certaines parties de notre site web.
7. Modification de la politique en matière de cookies
Cette politique en matière de cookies remplace toutes les versions précédentes et est d’application
à partir du 8 juin 2022.
DIGISTONE se réserve le droit de modifier et/ou mettre à jour la politique à tout moment.
8. Contact
Si vous avez des questions concernant la présente politique, vous pouvez nous contacter à l’adresse
e-mail : info@digistone.be ou par courrier à l’adresse suivante : DIGISTONE S.A., Drève Richelle 167
boîte postale 7 à 1410 Waterloo, Belgique.
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