
1 Points généraux
La présente politique donne des informations concernant l’utilisation des cookies sur le(s) 
site(s) web de Jaimy. En visitant et en utilisant ce(s) site(s) web, vous marquez expressément 
votre accord avec la gestion des cookies décrite ci-après.

La plupart des navigateurs web sont configurés de manière à accepter automatiquement les 
cookies. Si vous souhaitez personnaliser leur gestion, vous devez modifier les paramètres de 
votre navigateur. Vous trouverez d’autres informations à ce sujet au point “7.7.4. Gestion des 
cookies”.

2 Définition des cookies

Les cookies sont de petits fichiers d’information que le serveur d’un site web enregistre de 
manière temporaire ou permanente sur le disque dur de votre ordinateur ou appareil par l’inter-
médiaire de votre navigateur. Ils peuvent également être installés par des tiers avec lesquels 
Jaimy collabore.

Les cookies utilisés par Jaimy remplissent diverses fonctions : faire en sorte que le site tienne 
compte des préférences du visiteur, collecter des données statistiques, adapter le contenu et/
ou la publicité des sites en fonction de l’utilisateur, etc ...

3 Utilisation de cookies sur le(s) site(s) web

Les sites web de Jaimy utilisent différents types de cookies:

• 3.1 Les cookies indispensables: fichiers indispensables à une bonne communication et 
destinés à faciliter la navigation.
• 3.2 Les cookies fonctionnels: fichiers destinés à faciliter la visite sur un site et à 
améliorer la convivialité (exemple : choix de la langue, chat, support vidéo).
• 3.3 Les cookies de performance: fichiers destinés à collecter des informations en vue 
d’évaluer et d’améliorer le contenu du site web (exemple : comptabiliser le nombre de visi-
teurs, identifier les pages ou les clics les plus populaires), et de mieux faire correspondre les 
propositions commerciales à vos préférences personnelles.
• ●3.4 Les cookies publicitaires: fichiers destinés à collecter des don-
nées relatives au profil des visiteurs et susceptibles d’être installés ou lus par 
des tiers avec lesquels Jaimy collabore afin de mesurer l’efficacité d’une pub-
licité ou d’une page web et de mieux l’adapter à vos centres d’intérêts. 

Des cookies indispensables, fonctionnels et de performance utilisés par Jaimy peuvent contenir 
des données personnelles. 

Le délai de conservation des cookies varie en fonction de leur type : 

• les cookies indispensables sont généralement conservés jusqu’à la fermeture du navi-
gateur, 
• les cookies fonctionnels liés à l’outil de messagerie Intercom ont une durée de 12 mois. 
• les cookies de performance de google analytics sont conservés durant 38 mois.
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Jaimy utilise les cookies publicitaires DoubleClick (Google), Google Ads et Facebook qui ont des 
durées de validité respectivement de 8, 3 et 6 mois. Le transfert des données collectées par 
le cookie aux serveurs concernés nécessite une connexion Internet. Les données transférées 
sont les suivantes:

• adresse TCP/IP
• informations relatives au système d’exploitation et au navigateur
• url de la page visitée
• actions réalisées sur le site Jaimy

Aucune donnée personnelle n’est donc communiquée dans le cadre de ces cookies publicitaires.
Pour la politique relative à la protection des données à caractère personnel s’appliquant à  
DoubleClick, Google Ads et Facebook, nous vous conseillons de consulter les sites web des dif-
férents services publicitaires: 

• https://policies.google.com/privacy?hl=fr  (DoubleClick & Google Ads)
• https://www.facebook.com/full_data_use_policy (Facebook)

4 Gestion des cookies

Vous pouvez désactiver chaque type de cookie lors de votre arrivée sur notre site, via le ban-
deau d’acceptation des cookies, ainsi qu’à tout moment au cours de votre navigation, via le lien 
de gestion des préférences des cookies présent dans le bas de page du site jaimy.be 

Certains cookies peuvent également être désactivés ou supprimés à l’aide de paramétrage dis-
ponibles dans la plupart des navigateurs.

Attention : Les préférences relatives aux cookies doivent être définies en fonction de chaque 
navigateur utilisé, car chaque navigateur offre des fonctionnalités et des options spécifiques.

Comment exercer vos choix, selon le navigateur que vous utilisez ?
La configuration de chaque logiciel est différente. Elle est généralement décrite dans le menu 
d’aide de votre logiciel de navigation. Nous vous invitons donc à prendre connaissance. Vous 
pourrez ainsi savoir de quelle manière modifier vos souhaits en matière de cookies.

• Pour Firefox
• Pour Internet Explorer
• Pour Google Chrome
• Pour Safari
• Pour Opera

Tout paramétrage que vous pouvez entreprendre sur votre logiciel de navigation concernant 
l’acceptation ou le refus de cookies sera susceptible de modifier votre navigation sur Internet 
et vos conditions d’accès à certains services nécessitant l’utilisation des cookies.

Si vous choisissez de refuser l’enregistrement de cookies nous déclinons toute responsabilité 
quant au fonctionnement dégradé de certains services en ligne.

https://support.mozilla.org/fr/kb/protection-renforcee-pistage-firefox-android#mobile::m83
https://support.microsoft.com/fr-fr/topic/supprimer-et-gérer-les-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr
https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies


5 Modifications

Jaimy se réserve le droit de modifier ou d’actualiser la présente politique de gestion des cook-
ies. Vous devez donc tenir compte de la version la plus récente mentionnée sur le(s) site(s) web, 
accessible en suivant le lien “Gestion des cookies” au bas de chaque page.


