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Politique d’utilisation des cookies 

 
Le site internet www.jeromebollue.com de l’entreprise « Jerome Bollue » (dont le siège social est situé 
à Champ du cygne 2 – 1332 Genval et inscrite à la BCE sous le numéro 0860.114.539), utilise des cookies.  
 
La présente politique d’utilisation des cookies est réputée faire partie intégrante de la Charte vie privée 
de l’entreprise Jerome Bollue. 
 
1. Qu’est-ce qu’un cookie ?  

 

Un cookie est un petit fichier texte qui peut être placé sur votre ordinateur, téléphone ou tablette 
lorsque vous visitez notre site Internet. Des informations sont enregistrées dans ce fichier texte (par 
exemple votre choix de langue pour naviguer sur le site Internet).  
 
Certains cookies sont nécessaires au bon fonctionnement du site internet. Sans eux, vous ne pouvez pas 
naviguer sur le site internet. Il s’agit des cookies dits « essentiels » et « fonctionnels ». 
 
D’autres cookies peuvent être utilisés à des fins analytiques. Ces cookies ne seront installés sur votre 
appareil qu’avec votre consentement. L’accès au site internet ne vous sera pas refusé si vous n’acceptez 
pas ces cookies.  
 

 

 
2. Quels cookies utilisons-nous ? 

Cookies essentiels 
 
Ces cookies sont nécessaires au fonctionnement du site internet pour des raisons purement techniques. 
 

NOM ECHEANCE CONTENU OBJECTIF 

swpm_session Expire à la fin de la 

session 

Identifiant unique de 

connexion 

Identifie l’utilisateur 

connecté 

    

    

 

 
Cookies fonctionnels 
 
Ces cookies ne peuvent être refusés si vous désirez naviguer sur le site internet, mais ils ne seront placés 
qu’une fois que vous aurez confirmé votre choix concernant le placement des cookies. 
 

NOM ECHEANCE CONTENU OBJECTIF 

   Informe le site web si 
vous souhaitez 

Commenté [LE1]: À prévoir également sur le site 

internet un pop-up permettant de gérer les cookies 

(notamment de refuser les cookies non-essentiels). 

Commenté [LE2]: À compléter avec les cookies 

que vous utilisez 

Commenté [LE3]: Fin de session ou nombre de jours  

Commenté [LE4]: À compléter avec les cookies 

que vous utilisez 

http://www.jeromebollue.com/
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accepter les cookies ou 
pas. 

Cookies analytiques 
 
Vous pouvez refuser le placement de ces cookies si vous le souhaitez. 

 

NOM ECHEANCE CONTENU OBJECTIF 

   Analyse des visites du 
site Internet. 

    

    

 
 
 
3. Comment savoir quels cookies sont installés sur mon appareil et comment les 
supprimer ? 

Si vous voulez savoir quels cookies sont installés sur votre appareil ou si vous souhaitez 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 : 

- Firefox et Firefox (mobile) ;  

- Chrome et Chrome (mobile) ;  

- Safari et Safari (mobile) ;  

- Internet Explorer ;  

- Microsoft Edge 

Si vous utilisez un autre navigateur, vous pouvez vérifier si la procédure pour votre navigateur est 
reprise sur le site Internet www.allaboutcookies.org/manage-cookies.  

 

 

Commenté [LE5]: À compléter avec les cookies 

que vous utilisez 

https://support.mozilla.org/fr/kb/effacer-les-cookies-pour-supprimer-les-information
https://support.mozilla.org/fr/kb/supprimer-donnees-perso-firefox-android
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
https://support.apple.com/fr-be/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
https://support.apple.com/fr-be/HT201265
https://support.microsoft.com/fr-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/fr-be/help/4027947/windows-delete-cookies
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

