Informations relatives aux services sur notre site web
Cookies
Notre site web utilise des cookies. Les cookies sont des fichiers texte enregistrés par le navigateur et
enregistrés sur le système informatique de l’utilisateur. Si un utilisateur consulte un site web, celui-ci peut
être enregistré sur le disque dur de l’utilisateur. Les cookies contiennent des chaînes de caractères qui
permettent une identification claire du navigateur lorsque celui-ci consulte une nouvelle fois le site web. Les
cookies déjà enregistrés sur l’ordinateur peuvent être effacés à tout moment. Vous trouverez les informations
y afférentes dans les instructions concernant le navigateur (sous « Aide » dans le menu du navigateur).
Nous utilisons des cookies pour concevoir notre site web de manière plus conviviale. Quelques éléments de
notre site web exigent une identification du navigateur demandeur également après un changement de
page.
Les cookies enregistrent et transmettent les données suivantes :
1.
2.

Choix de la langue
Remplissage automatique dans les formulaires de saisie

De plus, nous utilisons des cookies sur notre site web qui permettent une analyse du comportement de
navigation de l’utilisateur.
De cette façon, les données suivantes peuvent être transmises :
1.
2.
3.

Termes de recherche entrés
Fréquence des consultations de pages
Utilisation des fonctions du site web

Les données des utilisateurs recueillies de cette manière sont pseudonymisées par le biais de mesures
techniques. Ainsi, établir une cartographie des données de l’utilisateur demandeur n’est plus possible. Les
données ne sont pas enregistrées ensemble avec des données supplémentaires à caractère personnel des
utilisateurs.
Fichiers d’identification (« log file ») sur le serveur
À chaque consultation de notre site web, celui-ci saisit des données et informations automatisées du
système informatique de l’utilisateur demandeur.
Les données suivantes sont collectées :
1.
2.
3.
4.
5.

Informations sur le navigateur (« User Agent »)
Adresse IP (« Internet Protocol »)
Date et heure de l’accès
Adresse exacte du site demandé (« Request Path » et « Request Type »)
Statut de la réponse sur le site demandé (« Response Status »)

Ces données sont sauvegardées dans les « log files » du serveur web (« Access Log »). Établir une
cartographie des données d’un utilisateur est donc impossible. La sauvegarde desdites données ensemble
avec des données supplémentaires à caractère personnel des utilisateurs n’est pas effectuée.

