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Politique de cookies
Cette politique s’applique au site internet édité par la SRL WYNTA AGENCY (ci-après le « Site »).
Sur notre site internet https://wynta-agency.com/ , la SRL WYNTA AGENCY SRL utilise des
témoins de connexion ou « cookies » pour des raisons diverses et variées. Deux grandes
catégories de cookies doivent être distinguées : d’une part, les cookies fonctionnels, d’autre part,
les cookies que nous appelons « cookies de confort ». Les cookies fonctionnels répondent à des
exigences techniques, notamment, aux fins d’assurer une connexion correcte et sécurisée au site.
Les cookies de confort, en revanche, visent à enregistrer vos préférences, soit à des fins
statistiques, soit pour faciliter, accélérer et optimiser votre navigation, soit pour vous présenter une
offre de biens et/ou de services. Dans ce contexte, l’objectif des cookies est de vous procurer un
usage et un service de qualité lors de votre visite sur nos sites Internet et, de cette façon, d’en
optimaliser l’utilisation. La présente politique en matière de cookies a pour but de vous informer des
caractéristiques et des finalités des cookies que nous utilisons. Nous vous invitons également à
prendre connaissance de notre politique en matière de vie privée. Celle-ci contient, en effet, les
règles qui s’appliquent, à nos sites Internet, en matière de protection de la vie privée.
Qu’est- ce qu’un cookie
Les cookies sont de « mini fichiers » qui peuvent être placés sur un appareil connecté à Internet,
comme un ordinateur, un téléphone, une tablette ou encore une télévision intelligente. Les cookies
peuvent être utilisés pour recueillir ou stocker des informations sur la manière dont vous vous
comportez sur (un site) Internet et/ou sur votre appareil. La « lecture » de ces cookies permet
ensuite aux sites web qui les ont placés de récupérer les informations qui y sont stockées.
Les informations stockées sur votre appareil (ordinateur, smartphone, tablette…) et les cookies ne
peuvent être conservés au-delà du temps nécessaire à l'accomplissement de la finalité poursuivie.
Cette durée de conservation ne peut donc être indéfinie. Les informations collectées et stockées
dans un cookie et les informations collectées suite à la lecture d’un cookie doivent être supprimées
lorsqu’elles ne sont plus nécessaires à la finalité poursuivie.
Pour installer un cookie, nous devons demander votre consentement, sauf pour les « cookies
fonctionnels ».
Un cookie est qualifié de « fonctionnel » dès lors qu’il est indispensable pour réaliser l'envoi d'une
communication via un réseau de communications électroniques ou pour fournir un service que
vous avez expressément demandé.
Voici quelques exemples de « cookies fonctionnels » pour lesquels le vous ne devez pas donner
votre consentement :
Les cookies alimentés pour la durée d’une session, ou les cookies persistant limités à quelques
heures dans certains cas, qui sont utilisés pour conserver la trace des informations que nous
saisissons lorsque vous complétez des formulaires en ligne sur plusieurs pages ou en tant que
panier d’achat pour mémoriser les articles que vous avez sélectionnés en cliquant sur un bouton.
Les cookies d’authentification utilisés pour des services authentifiés (par exemple un site offrant
des services bancaires en ligne), pour la durée d’une session.

----WYNTA Agency SRL – Place d’Aische-en-Refail 4, 5310 Eghezée – BE 0737.937.002
+32 499 10 73 70 – privacy@wynta-agency.com – https://wynta-agency.com
1

Les cookies de sécurité qui visent à renforcer la sécurité d’un service que vous avez expressément
demandé et qui sont utilisés, notamment, pour détecter les authentifications abusives, pour une
durée limitée répétée
Les cookies de session créés par un lecteur multimédia, tels que les cookies de lecteur flash, pour
la durée d’une session
Les cookies de session d’équilibrage de charges, pour la durée d’une session
Les cookies persistants de personnalisation de l’interface utilisateur (comme les cookies relatifs à
la préférence linguistique ou à la préférence d’affichage des résultats), pour la durée d’une session
(ou une durée légèrement supérieure)
Pour le placement et/ou la lecture de ces cookies fonctionnels, votre consentement n’est donc pas
requis.
Pour le dépôt et/ou la lecture de tous les autres cookies, c’est-à-dire des cookies « non
fonctionnels », l’obtention de votre consentement est nécessaire et vous devez préalablement avoir
été informé des finalités poursuivies par ces cookies et des droits que le RGPD vous reconnait.
Votre consentement
Lors de votre première visite sur notre site Internet, nous vous donnerons accès à la présente
politique, en ce compris à de l’information en vue de paramétrer votre outil de navigation à l’effet de
limiter ou de supprimer l’utilisation des cookies. Dans le même temps, vous serez également
informé de la manière de consentir à l’usage des cookies. Vous êtes libre d’accepter ou de refuser
les cookies mais sachez qu’un refus pourrait rendre votre navigation sur notre site Internet moins
conviviale voire impossible s’il s’agit de cookies fonctionnels.
Modifier les paramètres de votre navigateur
Nous attirons votre attention sur le fait que les paramètres de votre navigateur vous permettent
également de modifier les paramètres d’acceptation des cookies. Ces paramètres sont
généralement accessibles via le menu « option » ou « préférences » de votre navigateur.
Pour la gestion des Cookies et de vos choix, chaque navigateur propose une configuration
différente.
Pour mieux comprendre ces paramètres, nous vous invitons à consulter les liens suivants ou vous
référer à l’onglet « aide » de votre navigateur.
Vous pouvez choisir à tout moment d’adapter la gestion des cookies en fonction de vos
préférences, de les désactiver ou exprimer un choix différent via les moyens décrits ci-dessous.
Sur Chrome
1. Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur « Plus » puis « Paramètres ».
2. En bas, cliquez sur « Paramètres avancés ».
3. Dans la section « Confidentialité et sécurité », cliquez sur « Paramètres du contenu ».
4. Cliquez sur « Cookies ».
5. Choisissez vos préférences
Voir (https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr)
Sur Internet Explorer
Voir (http://windows.microsoft.com/en-gb/windows7/block-enable-or-allow-cookies)
Pour Internet Explorer 8 :
1. Sélectionnez le bouton « Outils », puis « Options Internet ».
2. Sélectionnez l’onglet « Confidentialité », puis dans « Paramètres », déplacez le curseur vers le
haut pour bloquer tous les cookies ou vers le bas pour autoriser tous les cookies, puis cliquez sur «
OK ».
Pour Internet Explorer 10 et 11 :
1. Sélectionnez le bouton « Outils », puis « Options Internet ».
2. Sélectionnez l’onglet « Confidentialité », puis dans « Paramètres », sélectionnez « Avancé ».
3. Choisissez si vous souhaitez autoriser, bloquer ou être invité à déterminer la configuration des
cookies internes et des cookies tiers.
Sur Firefox

----WYNTA Agency SRL – Place d’Aische-en-Refail 4, 5310 Eghezée – BE 0737.937.002
+32 499 10 73 70 – privacy@wynta-agency.com – https://wynta-agency.com
2

1. Cliquez sur le bouton de « Menu » et sélectionnez « Options »
2. Sélectionnez le panneau « Vie privée et sécurité » et rendez-vous à la section « Historique ».
3. Exercez vos choix en matière de Cookies ».
Voir (https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences)
Sur Safari
Choisissez Safari > Préférences, cliquez sur Confidentialité, puis sélectionnez une option relative
aux « Cookies et données de site web »
Voir (http://www.apple.com/legal/privacy/)
Sur Opera
1. Cliquez sur « Préférence », puis sur « Avancé » puis sur « Cookies »
2. Pour gérer les cookies en fonction d’un site en particulier, cliquez sur « gérer les cookies »
3. Si vous voulez accepter ou rejeter tous les cookies du même domaine, sélectionnez "Se
souvenir de mon choix pour tous les cookies de ce domaine". La prochaine fois qu'un cookie est
proposé pour ce domaine, le dialogue de cookie ne va pas apparaître.
4. Pour changer l'expiration du cookie à la fin d'une session, sélectionnez "Forcer la suppression en
quittant Opera"
5. Les détails du cookie sont disponibles sous l'en-tête "Détails du cookie".
Voir (http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/)
Pour plus d'informations sur les cookies et leurs fonctions générales, vous pouvez aussi consulter
le site web d'information https://www.allaboutcookies.org/
Modifications faites sur cette Politique des Cookies
Le Responsable du traitement se réserve le droit de modifier la présente Politique des Cookies à
n’importe quel moment, en l'affichant sur le Site. La version publiée sur le Site est celle
actuellement en vigueur.
Législation applicable en matière de cookies
En vous informant sur la manière dont nous gérons les cookies sur notre site internet, le
responsable de traitement de la SRL « D.C. » respecte :
- la loi du 10 juillet 2012 portant des dispositions diverses en matière de communications
électroniques (cité comme loi Télécom) et transposant la Directive européenne n° 2009/136/CE du
Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 25 novembre 2009 quant aux nouvelles
contraintes et obligations des éditeurs et propriétaires de sites internet sur l'information à fournir
aux visiteurs ;
- le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et
à la libre circulation de ces données (ci-après, le « règlement européen sur la protection des
données ») ; ainsi que
- la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements
de données à caractère personnel.
Vos droits
Conformément aux lois sus-évoquées et au RGPD, vous disposez d’un droit d’accès, de
rectification, d’opposition, de suppression et de limitation pour les informations issues des cookies
et autres traceurs. Pour cela, merci de vous adresser à privacy@wynta-agency.com.
Pour approfondir le sujet, vous pouvez également lire notre Politique de confidentialité.
Les cookies déposés par WYNTA AGENCY
Cookie name
Type
Placed by
wp-wpml_current_language
Necessary
WPML
_ga
Unnecessary
Google Analytics
(statistical)
_gid
Unnecessary
Google Analytics
(statistical)
_gat
Unnecessary
Google Analytics
(statistical)

Functionality
Store language settings
Store anonymized
statistics
Count and track
pageviews
Filter requests from
bots

Retention period
1 day
12 months
1 day
1 minute
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