POLITIQUE RELATIVE AUX COOKIES
CHERIE BELGIQUE

En vigueur depuis le : 27/07/2021

La présente politique relative aux cookies (ci-après, la « Cookie Policy ») décrit les différents types de
cookies que nous utilisons sur notre site www.cheriebelgique.be (ci-après, le « Site ») et la manière dont
vous pouvez paramétrer ces cookies.
Nous appliquons une politique de confidentialité stricte et nous nous engageons à être transparents quant
aux technologies qui sont utilisées sur notre Site.
Dans la mesure où les informations recueillies à l’aide des cookies constituent des données personnelles,
les dispositions de la charte vie privée s’appliquent et complètent la présente Cookie Policy.

1. QU’EST-CE QU’UN COOKIE ?
Un cookie est un petit fichier texte qui peut être conservé sur votre ordinateur ou votre smartphone
lorsque vous visitez un site web. Les cookies offrent la possibilité de vous identifier et de mémoriser
différentes informations aux fins de vous faciliter la navigation sur un site/une application mobile,
d’assurer le bon fonctionnement de ceux-ci ou de les rendre plus efficace, par exemple en mémorisant vos
préférences linguistiques.
La durée de vie d’un cookie dépend de sa nature. Il peut s’agir soit d’un cookie « temporaire » qui ne reste
sur votre ordinateur que pendant la durée de votre visite du site, soit d’un cookie « persistant » qui est
conservé jusqu’à ce qu’il expire ou qu’il soit supprimé par vos soins.

2. COMMENT PARAMETRER LES COOKIES ?
La première fois que visitez notre site, nous vous demandons de définir vos préférences via l’écran de
paramétrage des cookies. Vous pouvez ainsi nous indiquer à quelles fins vous nous autorisez ou non,
nous ou nos partenaires, à placer des cookies.
Votre choix peut-être modifié à tout moment via le lien « Paramètres de gestion de la confidentialité »
localisé dans le pied de page du site.
Vous pouvez également supprimer ou désactiver manuellement les cookies de notre Site en configurant
les paramètres de votre navigateur. Chaque navigateur (Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome
POLITIQUE RELATIVE AUX COOKIES – CHERIE BELGIQUE

1

etc.) à son propre mode de configuration de cookies. Pour connaître la procédure à suivre concernant
votre navigateur rendez-vous sur le site : http://www.allaboutcookies.org/fr/gerer-les-cookies/.
Si vous utilisez différents ordinateurs, smartphones et/ou tablettes n’oubliez pas de configurer chaque
équipement de manière à ce que chacun d’eux corresponde à vos préférences en termes de cookies.

3. QUELS COOKIES SONT UTILISES SUR NOTRE SITE ET POURQUOI ?
Nous utilisons différents types de cookies pour différentes raisons.
Nous utilisons des cookies essentiels et fonctionnels pour permettre le bon fonctionnement du site et
l’analyse anonyme de ses performances. Il n’est pas possible de les refuser si vous souhaitez visiter notre
site.
D’autres cookies sont facultatifs et sont utilisés, lorsque vous l’acceptez, pour personnaliser notre contenu
et les publicités qui vous sont proposées, pour vous proposer des fonctionnalités en lien avec les réseaux
sociaux et enfin, pour récolter des données d’audience. Nous partageons également, si vous nous
autorisez à le faire, des informations par rapport à votre navigation sur notre site avec nos partenaires.
Vous trouverez ci-dessous une description des différents types de cookies que nous utilisons.
Cookies essentiels
Ces cookies techniques sont nécessaires pour vous permettre de parcourir le site web et d’utiliser ses
fonctionnalités.
Cookie

Domaine

Description

Durée

PHPSESSID

Ce cookie est natif des applications PHP. Le cookie est utilisé pour
stocker et identifier l'ID de session unique d'un utilisateur dans le
www.cheriebelgique.be but de gérer la session utilisateur sur le site Web. Le cookie est un Session
cookie de session et est supprimé lorsque toutes les fenêtres du
navigateur sont fermées.

Cookies fonctionnels
Ces cookies recueillent des informations sur vos choix et préférences et rendent votre navigation plus
agréable et personnalisée. Ils permettent notamment de mémoriser la langue choisie pour l’activer
automatiquement lors de votre prochaine visite.
Ces cookies permettent également l’analyse anonyme des performances du site afin d’en assurer le bon
fonctionnement, d’identifier les éventuels disfonctionnements et de dimensionner correctement notre
infrastructure.
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Cookie

Domaine

Description

Durée

Ce cookie permet de mémoriser la liste des dernières web
cherie_cookie_last_webradio www.cheriebelgique.be radio écoutées afin de vous permettre de lancer facilement 13 mois
une radio écoutée récemment.

RememberMe

Ce cookie permet de conserver le fait que vous souhaitez
www.cheriebelgique.be que le site se souvienne de vous lors de votre dernière
connexion à votre compte.

_qual_restore_*

cheriebelgique.be

3 mois

Ce cookie permet aux participants de jeux ou de concours
de revenir là où ils en étaient sans perdre les informations 20 min
saisies sur les pages des quizz ou jeu Qualifio.

Cookies analytiques
Ces cookies sont émis par nous ou nos partenaires (Google Analytics, Hotjar ou Gemius) pour analyser la
navigation des visiteurs sur notre site en vue d’améliorer son contenu et l’expérience de nos utilisateurs.
Par exemple, ces cookies nous montrent les pages du Site les plus visitées et le temps passé sur une page.
Ils ne permettent que de disposer de statistiques anonymes et agrégées.
Cookie

_ga

_gid

_gat_UA-5423389-6

Domaine

cheriebelgique.be

Description

Durée

Ce cookie est installé par Google Analytics. Le cookie
est utilisé pour calculer les données de visiteurs, de
sessions, de campagne et pour suivre l'utilisation du
2 ans
site pour le rapport d'analyse du site. Les cookies
attribuent un numéro généré de manière aléatoire
pour identifier des visiteurs uniques.

cheriebelgique.be

Ce cookie est installé par Google Analytics. Le cookie
est utilisé pour stocker des informations sur la façon
dont les visiteurs utilisent un site Web et aide à créer 1 jour
un rapport d'analyse sur la façon dont le site Web
fonctionne.

cheriebelgique.be

l s'agit d'un cookie de type modèle défini par Google
Analytics, où l'élément de modèle sur le nom contient
le numéro unique du compte ou du site Web auquel il
1 minute
se rapporte. Il s’agit d'une variante du cookie _gat qui
est utilisé pour limiter la quantité de données
enregistrées par Google sur les sites Web à fort trafic.
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Cookie

Domaine

_hjid

cheriebelgique.be

_hjFirstSeen

cheriebelgique.be

hjincludedinpageviewsample

cheriebelgique.be

_hjAbsoluteSessionInProgress

cheriebelgique.be

_hjTLDTest

cheriebelgique.be

Description

Durée

Ce cookie est défini par Hotjar. Ce cookie est défini
lorsque le client accède pour la première fois à une
page avec le script Hotjar. Il est utilisé pour conserver
l'ID utilisateur aléatoire, unique à ce site sur le
1 an
navigateur. Cela garantit que le comportement lors
des visites ultérieures sur le même site sera attribué
au même ID utilisateur.
Ceci est défini par Hotjar pour identifier la première
session d'un nouvel utilisateur. Il stocke une valeur
vrai/faux, indiquant si c'était la première fois que
session
Hotjar voyait cet utilisateur. Il est utilisé par les filtres
d'enregistrement pour identifier les nouvelles
sessions utilisateur.
Ce cookie est configuré pour indiquer à Hotjar si ce
visiteur est inclus dans l'échantillonnage de données 30 min
défini par la limite de pages vues de votre site.
Ce cookie est utilisé par Hotjar pour détecter la
première session de consultation de page d'un
utilisateur. Il s'agit d'un indicateur Vrai/Faux défini
par le cookie.
Ce cookie est utilisé par Hotjar pour essayer de
déterminer le chemin de cookie le plus générique à
utiliser lorsqu’il y a plusieurs sous-domaines.

30 min

session

Cookies des médias sociaux
Ces cookies, lorsque vous nous autorisez à les utiliser, sont des cookies de tiers (principalement des
réseaux sociaux), placés sur notre site et qui ont pour objectif de collecter des informations sur vos
habitudes de navigation.
C'est notamment le cas des boutons de partage (type Facebook ou Twitter) ou lors de l’affichage d’une
vidéo YouTube ou d’un flux Instagram.
Les réseaux sociaux fournissant ces fonctionnalités sont susceptibles de vous identifier lors de la
consultation de notre Site. Nous vous invitons à consulter la politique vie privée de ces réseaux sociaux
afin de prendre connaissance des finalités d’utilisation des informations recueillies en vous rendant sur
leurs sites respectifs.
Si vous refusez les cookies des médias sociaux, nous désactiverons les fonctionnalités correspondantes sur
notre site.
Cookies publicitaires
Ces cookies sont utilisés par nous et nos partenaires à des fins de marketing direct et notamment pour
vous proposer de la publicité ciblée, réaliser des études de marché et évaluer l’efficacité d’une campagne
publicitaire.
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Cookie

Domaine

_audio_userref

cheriebelgique.be

_fbp

cheriebelgique.be

__gads

cheriebelgique.be

__gfp_64b

cheriebelgique.be

Description
Ce cookie sert à stocker un identifiant transmis lors de l’écoute
de web radios.
Cet identifiant est transmis à notre partenaire targetspot qui
s’occupe de l’injection de la publicité dans les flux
Il permet notamment d’éviter la répétition de publicité en cas
d’arrêt et de redémarrage du radioplayer.
Ce cookie est défini par Facebook pour diffuser de la publicité
lorsqu'ils sont sur Facebook ou sur une plate-forme numérique
alimentée par la publicité Facebook après avoir visité ce site
Web.
Ce cookie à mesurer l’interaction de l’utilisateur avec les
publicités et empêcher qu’une même publicité ne soit
présentée de trop nombreuses fois.
Ce cookie est défini par le fournisseur Google Doubleclick. Ce
cookie est utilisé pour limiter le nombre de fois qu'un visiteur
voit une publicité. Il permet de connaître l'efficacité de la
campagne publicitaire

Durée

Session

3 mois

13 mois

13 mois

4. NOTRE SITE FONCTIONNERA-T-IL TOUJOURS SANS COOKIES ?
Vous pourrez toujours consulter notre Site mais certaines interactions pourraient ne pas fonctionner
normalement.

5. D’AUTRES QUESTIONS ?
Si vous avez d’autres questions, contactez-nous :
-

par email à l’adresse suivante : vieprivee@ngroup.be

Le Groupe composé de NOSTALGIE, NRJ et Chérie, (ci-après, « NGROUP ») est le responsable du
traitement de vos données personnelles. NGROUP regroupe en son sein les différentes entités suivantes :
Nostalgie S.A. (qui comprend les marques NOSTALGIE, Chérie et NOSTALGIE+) :
Chaussée de Louvain 775,
1140 Evere
N° BCE : 0442.436.893
vieprivee@ngroup.be
NRJ Belgique S.A.
Chaussée de Louvain 775,
1140 Evere
N° BCE : 0443.136.382
vieprivee@ngroup.be
Nos’Energies GIE :
Chaussée de Louvain 775,
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1140 Evere
N°BCE : 0827.580.838
vieprivee@ngroup.be
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