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1.

À propos de cet avis

1.1

Le présent avis sur l'utilisation de cookies ("Avis") explique comment B Play sprl, dont le siège
social sis Avenue des Statuaires 125, B-1180 Uccle ("B Play"," nous" et "nos") fait usage de
cookies et de technologies similaires afin de vous reconnaître lorsque vous visitez notre site Web
à l'adresse http://www.qilak.com ("site Web"). Il explique ce que sont ces technologies et
pourquoi nous les utilisons, ainsi que vos droits relatifs au contrôle de l'utilisation que nous en
faisons.

1.2

Veuillez prendre le temps de lire attentivement cet avis. Si vous avez des questions ou
commentaires, prière de contacter Thomas Carliervia thomas@qilak.com.

2.

Que sont les cookies?

2.1

Les cookies sont de petits fichiers de données placés sur votre ordinateur ou appareil mobile
lorsque vous visitez un site Web. Les cookies sont largement utilisés par les propriétaires de
sites Web afin de faire fonctionner ces derniers, de travailler plus efficacement, ou pour assurer
la transmission d'information.

2.2

Les cookies ont de nombreuses fonctionnalités différentes, comme celle vous permettant de
naviguer efficacement entre les pages, de mémoriser vos préférences et, en général, d'améliorer
l'expérience utilisateur. Ils peuvent également aider à s'assurer que les publicités que vous
visionnez en ligne sont plus pertinentes pour vous et vos centres d'intérêt.

2.3

Les cookies déposés par le propriétaire du site (dans ce cas, B Play) sont appelés "cookies
internes ". Les cookies déposés par des parties autres que le propriétaire du site sont appelés
"cookies tiers" Les cookies tiers activent des applications ou fonctionnalités de tiers sur ou via le
site Web (e.g. comme la publicité, du contenu interactif et d'analyse). Les parties qui déposent
ces cookies tiers peuvent reconnaître votre ordinateur à la fois lorsqu'il visite le site Web en
question et également lorsqu'il visite certains autres sites Web.

3.

Combien de temps vivent les cookies?
Les cookies peuvent rester sur votre ordinateur ou appareil mobile durant des périodes temps
variables. Certains cookies sont des "cookies de session", ce qui signifie qu'ils n'existent que
lorsque votre navigateur est ouvert et qu'ils sont automatiquement supprimés lorsque vous
fermez votre navigateur ou quittez l'application. D'autres cookies sont des "cookies persistants",
ce qui signifie qu'ils survivent après que votre navigateur ou application est fermé et qu'ils
peuvent être utilisés par des sites Web ou des applications afin de reconnaître votre ordinateur
lorsque vous ouvrez à nouveau votre navigateur ou application. La durée de vie des cookies
utilisés sur notre site Web est expliquée plus en détail dans le tableau ci-dessous.
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4.

Pourquoi utilisons-nous des cookies?

4.1
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Tableau mis en forme

5.

Quid des autres technologies de suivi comme les balises Web?

5.1

Les cookies ne sont pas la seule façon de reconnaître ou de suivre les visiteurs d'un site Web.
Nous pouvons de temps en temps utiliser d'autres technologies similaires, comme des balises
Web (parfois appelées "pixels de suivi" ou "gifs invisibles"). Ce sont de petits fichiers graphiques
qui contiennent un identifiant unique qui nous permettent de reconnaître quand quelqu'un a visité
notre site Web. Dans de nombreux cas, ces technologies dépendent de cookies pour fonctionner
correctement. Dès lors, refuser les cookies va nuire à leur fonctionnement.

6.

Quid de la publicité ciblée?

6.1

Les tiers peuvent placer des cookies sur votre ordinateur ou appareil mobile pour proposer de la
publicité via notre site Web. Ces entreprises peuvent utiliser des informations relatives à vos
visites sur ce site Web ainsi que sur d'autres sites web afin de fournir des publicités pertinentes
quant à des biens et services qui sont susceptibles de vous intéresser. Ils peuvent également
utiliser une technologie qui est permet de mesurer l'efficacité des publicités. Cela peut être
accompli en utilisant des cookies ou des balises Web afin de collecter des informations sur vos
visites de ce site et sur d'autres sites et pour fournir des publicités pertinentes sur les produits et
services susceptibles de vous intéresser. Les informations recueillies dans le cadre de ce
processus ne nous/leur permettent pas d'identifier vos nom, coordonnées ou autres informations
d'identification personnelle, sauf à ce que vous choisissiez de les fournir.

7.

Comment puis-je contrôler les cookies?

7.1

Vous avez le droit de décider d'accepter ou de refuser les cookies. Vous pouvez exercer vos
préférences en cliquant sur les liens de désactivation appropriés et fournis dans le tableau des
cookies ci-dessus.

7.2

Vous pouvez définir ou modifier les contrôles de votre navigateur Web afin d'accepter ou de
refuser les cookies. Si vous choisissez de refuser les cookies, vous pourrez toujours utiliser notre
site Web bien que vos accès à certaines fonctionnalités et domaines de notre site Web
pourraient être limités. Etant donné que le moyen par lequel vous pouvez refuser les cookies à
travers le contrôle de votre navigateur Web varie d'un navigateur à l'autre, vous devriez consulter
le menu d'aide de votre navigateur pour recevoir de plus amples informations.

7.3

En outre, la plupart des réseaux de publicité vous offrent un moyen de vous retirer de la publi cité
ciblée. Si vous souhaitez de plus amples renseignements, veuillez visitez
http://www.aboutads.info/choices/ (en anglais) ou http://www.youronlinechoices.com/fr/.

8.

Les cookies envoyés par le passé

8.1

Si vous avez désactivé un ou plusieurs cookies, nous pouvons toujours utiliser les informations
recueillies par ces cookies avant leur désactivation. Cependant, nous cessons de recueillir de
nouvelles informations via le cookie désactivé.

9.

Obtenir plus d'informations sur les cookies

9.1

Pour obtenir plus d'informations sur les cookies, y compris des explications sur la façon dont les
cookies sont placés sur votre appareil, ou sur la façon de les gérer et de les supprimer, visitez
http://www.allaboutcookies.org/fr/.

10.

Mise à jour de cet avis
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10.1

Nous pouvons mettre à jour cet Avis de temps à autre en réponse à l'évolution des
développements juridiques, techniques ou commerciaux. Lorsque nous actualiserons notre Avis,
nous prendrons les mesures appropriées pour vous informer, conformément à l'importance des
changements que nous apportons. Nous obtiendrons votre consentement à tout changement
d'avis important si cela est requis par les lois sur la protection des données applicables.

10.2

Vous pouvez voir quand cet Avis a été mis à jour pour la dernière fois en vous reportant à la date
de la dernière mise à jour affichée en haut de cet Avis.
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