
Police relative aux cookies et autres traceurs – Tempora 

 

I. INTRODUCTION 

Tempora utilise des cookies sur le domaine https://tempora-expo.be  afin de rendre un site web utilisable en activant 

des fonctions de base comme la navigation de page et l'accès aux zones sécurisées du site web. Le site web ne peut 

pas fonctionner correctement sans ces cookies.  
 

II. QU’EST-CE QU’UN COOKIE ? 

Un « cookie » est un fichier texte placé sur l’appareil d’un utilisateur connecté à Internet. 

Le terme « cookie » est à considérer au sens large et couvre l'ensemble des cookies ou traceurs déposés et/ou 

lus, par exemple, lors de la consultation d'un site internet, de la lecture d'un courrier électronique, de 

l'installation ou de l'utilisation d'un logiciel ou d'une application mobile.  

Tout utilisateur est concerné, quel que soit le type de terminal utilisé : ordinateurs, smartphones, tablettes 

numériques, consoles de jeux vidéo… 

Un « cookie » est enregistré sur le périphérique par le navigateur de l’internaute lors de sa première visite sur 

le site. Il peut ensuite être récupéré lors d'une visite ultérieure sur le même site. Les informations contenues 

dans le cookie et récupérées lors du passage ultérieur seront renvoyées à la page web qui les ont générés, 

c’est-à-dire soit à une page sur laquelle se trouve l’utilisateur (cookie propriétaire) soit à une page web d’un 

autre site tiers (cookie tiers). 

 

III. A QUOI SERVENT LES COOKIES ET QUELS COOKIES UTILISONS-NOUS ?  

Les cookies peuvent par exemple servir à recharger les pages et à reconnaître la visite d’un utilisateur sur les 

présentations de page (langue d’affichage p.ex.). Ils peuvent également créer une expérience plus agréable 

pour l’internaute lorsqu’il visite la page en mémorisant les préférences de l’utilisateur.  

Il existe plusieurs types de cookies. Certains nécessitent le consentement de l’utilisateur tandis que d’autres 

reposent sur d’autres finalités.  

Ce site utilise : 

• Cookies Techniques : 

Ils sont nécessaires à la navigation sur le site et à l’accès aux services. Ce sont des composants techniques, et 

ne peuvent pas être désactivés ou paramétrés sous peine de ne plus pouvoir accéder au site et/ou aux services 

du site. Ces cookies ne nécessitent pas de consentement.  

Nom Description Fournisseur Durée 

Pll_language Ce cookie sert à adapter la langue 
d’affichage selon la langue du navigateur. 

Polylang Session 

 

• Cookies de « préférence » 

Les cookies de préférences permettent à un site web de retenir des informations qui modifient la manière dont 

le site se comporte ou s’affiche, comme votre langue préférée. 

Ces cookies sont déclenchés dès qu’une page web est affichée, ou lorsqu'une action particulière est effectuée. 

https://tempora-expo.be/


Nom Description Fournisseur Durée 

Tarteaucitron Stocke l’autorisation d’utilisation de cookies 
pour le domaine actuel par l’utilisateur 

Tempora 1 année 

• Cookies utilisés pour obtenir les statistiques de navigation  

Les cookies statistiques permettent au propriétaire du site web de comprendre la manière dont les utilisateurs 

interagissent avec le site web. 

Nom Description Fournisseur Durée 

__ga Enregistre un identifiant unique utilisé pour 
générer des données statistiques sur la 
façon dont le visiteur utilise le site. 

Google 24 mois 

_gat Sert à diminuer radicalement le taux de 
requêtes 

Google 24 mois 

_gid Sert à récolter des statistiques sur le 
comportement au sein du domaine 

Google 1 jour 

• Cookies utilisés pour des fins publicitaires  

Les cookies publicitaires servent à tracer l’utilisateurs à travers des sites web. Le but de ces cookies est de 

proposer une publicités ciblées en fonction du profil de l’utilisateur ; 

Le domaine https://tempora-expo.be n’utilise pas de cookies à des fins publicitaires. 

 

IV. VOS CHOIX CONCERNANT LES COOKIES 

Si vous souhaitez savoir quels cookies sont installés sur votre appareil ou si vous voulez les supprimer, vous 

pouvez utiliser un paramètre de votre navigateur. Vous trouverez davantage d’explications sur la manière de 

procéder via les liens ci-dessous.  

1. Refuser un cookie par l’intermédiaire du logiciel de navigation : 

Liste non-exhaustive : 

Internet Explorer : https://support.microsoft.com/fr-fr/microsoft-edge/supprimer-les-cookies-dans-microsoft-

edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09  

Mozilla Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/effacer-les-cookies-pour-supprimer-les-information 

Safari : https://support.apple.com/fr-be/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac 

Google Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr 

La désactivation de tous les cookies empêchera l’utilisateur d’utiliser le site dans des conditions normales, à 

l’exception des fonctions basiques. 

 

2. Refuser d’être suivi 

Le navigateur peut être paramétré afin que celui-ci envoie un code indiquant aux sites Web que l’utilisateur ne 

souhaite pas être suivis. (option "Do No Track"). 

https://tempora-expo.be/
https://support.microsoft.com/fr-fr/microsoft-edge/supprimer-les-cookies-dans-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
https://support.microsoft.com/fr-fr/microsoft-edge/supprimer-les-cookies-dans-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
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Les appareils mobiles peuvent aussi proposer les paramètres "Suivi publicitaire limité" (sur iOS) ou "Interdire le 

suivi" (sur Android). 

 

V. DONNEES PERSONNELLES ET VIE PRIVEE 

Cette politique relative aux cookies peut être adaptée afin de faire part de ses éventuelles modifications. La 

date qui figure au bas du présent document indique quand des modifications lui ont été apportées pour la 

dernière fois. 

Si nous souhaitons utiliser des cookies pour lesquels vous nous avez donné votre autorisation à d’autres fins, 

nous vous en demanderons l’autorisation. 

Pour toute autre question relative à la collecte et la gestion des données personnelles, l’utilisateur est invité à 

prendre connaissance de la police vie privée ou contacter notre responsable à l’adresse suivante : 

privacy@tempora.eu 

Pour toute information complémentaire sur les cookies, l’utilisateur est invité à consulter le site 

(https://www.autoriteprotectiondonnees.be/) ou à se renseigner auprès de l’Autorité de protection des 

données : Rue de la Presse, 35, 1000 Bruxelles. 

 

 

Dernière mise à jour 18 mai 2022 
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