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A jour au 1er avril 2021 

 

 

 

 

POLITIQUE COOKIES DU SITE   

 

 
Le Réseau Diane utilise les cookies sur son site pour mieux appréhender vos attentes en termes d’informations 

et améliorer ses contenus informatifs grâce notamment à l’examen régulier des statistiques liées à vos visites. 

Afin de vous permettre d’exprimer votre consentement, via l’outil de gestion des cookies, la présente Politique 

a pour objectif de vous renseigner en toute transparence sur l’utilisation des cookies par le Réseau Diane ou 

par des services tiers. 

 

Article 1.1. Définition des cookies 

• Les cookies sont de petits fichiers d’information que le serveur d’un site web enregistre de manière 

temporaire ou permanente sur le disque dur de votre ordinateur ou de vos appareils par l’intermédiaire de 

votre navigateur. Ils peuvent également être installés par des tiers avec lesquels le Guichet d’Entreprises 

UCM collabore. 

• Lorsque vous visitez notre site, des informations peuvent être enregistrés dans votre navigateur ou être 

prélevés principalement sous forme de cookies. 

 

Article 1.2. Raisons d’être des cookies 

• Les cookies remplissent diverses fonctions : 

- Tenir compte de vos préférences lorsque vous visitez notre site afin d’avoir à éviter de vous 

redemander systématiquement les mêmes informations (ex : le choix de la langue) 

- Collecte de données statistiques 

- Adapter le contenu du site ou la Publicité en fonction de votre comportement d’utilisateur… 

 

Article 1.3. La classification des cookies 

1.3.1 Les cookies classifiés selon leur durée de vie 

• Les cookies de session sont temporaires et expirent dès que vous avez quitté le site. 

• Les cookies permanents restent sur votre disque pour vous éviter d’avoir à ré-entrer des données 

lorsque vous vous présentez de nouveau sur un site. 

1.3.2. Les classifiés selon leur origine 

• Les cookies internes sont créés par le site que vous consultez. 

• Les cookies de tiers sont créés par un site autre que celui que vous consultez. 

1.3.3. Les catégories de cookies 

• Cookies strictement nécessaires 

Ces cookies sont nécessaires au fonctionnement du site Web permettent la navigation ou l'utilisation 
des services et fonctionnalités du site (identifiant de session, authentification, sécurité, lecteur de 
contenus multimédias, équilibrage, langue ou préférences, etc.). Ils ne peuvent pas être désactivés 
dans nos systèmes car le fonctionnement du site pourrait en être affecté.   

• Cookies statistiques  

Les cookies d'analyse statistique collectent de l'information sur l'utilisation du site par les visiteurs 

(par exemple quelles sont les pages les plus fréquentées du site). Ils permettent notamment : 

- De déterminer le nombre de visites, les sources du trafic, 

- D’identifier les pages les moins/plus visitées 

- D’évaluer comment vous naviguez sur notre site.  

Toutes les informations collectées par ces cookies sont agrégées et donc anonymisées. Si vous 

n'acceptez pas ces cookies, nous ne serons pas informés de votre visite et nous ne pourrons pas 

optimiser la lecture du site sur base de ces indicateurs statistiques. 
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• Cookies de ciblage marketing 

Ces cookies peuvent être mis en place sur un site Web par des partenaires publicitaires. Ils peuvent 
être utilisés par ces sociétés partenaires pour établir un profil de vos intérêts et vous proposer des 
publicités pertinentes sur d'autres sites Web. Ils sont basés sur l'identification unique de votre 
navigateur et de votre appareil Internet. Si vous n'autorisez pas ce type de cookies, les publicités 
seront moins ciblées. 

Article 1.4. Base juridique du traitement des cookies 

• La base juridique de traitement des différents types de cookies repose sur votre consentement à 

l’exception des cookies essentiels qui ne requièrent pas de consentement. C’est la raison pour laquelle le 

site du réseau Diane utilise un outil de gestion des cookies. 

Article 1.5. Détail des cookies utilisés sur le site internet 

 

Hôte Liste des cookies Source  Finalité Durée  

COOKIES DE PERFORMANCE 

Réseaudiane.com _gid Google Analytics Ce cookie de premier niveau est à finalité statistique. 

Il est associé à Google Universal Analytics. Il stocke et 

met à jour une valeur unique pour chaque page 

visitée. 

1 jour 

Réseaudiane.com  

_ga 
 

Google Analytics Ce cookie de premier niveau est à finalité statistique. 

Ce cookie de mesure d’audience est mis en place par 

Google dans le cadre de l’utilisation du service 

Google Analytics pour distinguer les utilisateurs. 

2 ans 

COOKIES DE FONCTIONNALITE 

Réseaudiane.com __stripe_sid Stripe Ce cookie de premier niveau a pour finalité la 

Prévention de la fraude dans le cadre de paiement 

par carte de crédit. 

30 minutes 

Réseaudiane.com  

__stripe_mid 

 

Stripe Ce cookie de premier niveau a pour finalité la 

Prévention de la fraude dans le cadre de paiement 

par carte de crédit. 

Stripe utilise un cookie pour se souvenir de qui vous 

êtes et pour permettre de traiter des paiements sans 

stocker d’informations de carte de crédit sur les 

propres serveurs. 

Un an 

COOKIES PUBLICITAIRES 

Réseaudiane.com  

_gat_gtag_xxxxxxxxxx

xxxxxx 
 

Google 

Analytics 
Ce cookie de premier niveau est utilisé pour 

distinguer l’utilisateur unique et accélérer une 

demande 

Quelques 

secondes 

Doubleclick.net test_cookie DoubleClick Ce cookie de troisième niveau à finalité publicitaire 

est déposé par Doubleclick (Google). Il est utilisé 

pour vérifier si le navigateur prend en charge les 

cookies pour assurer du retargetting 

Quelques 

secondes 

Youtube.com  

CONSENT 
YouTube Ce cookie de troisième niveau a finalité publicitaire 

est déposé par YouTube (Google). YouTube recueille 

des données sur les utilisateurs par le biais de vidéos 

intégrées à des sites Web, qui sont regroupées avec 

des données de profil provenant d'autres services 

Google afin d'afficher des publicités ciblées aux 

visiteurs du Web sur un large éventail de sites Web 

propres et autres. 

17 ans 

Youtube.com YSC YouTube Ce cookie de troisième niveau a finalité publicitaire 

est déposé par YouTube (Google). Ce cookie de 

YouTube stocke les préférences de l’utilisateur en 

termes de lecture de vidéo sur les pages de YouTube 

avec vidéo intégrée 

Session 
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Youtube.com VISITOR_INFO1_LIVE YouTube Ce cookie de troisième niveau a finalité publicitaire 

YouTube (Google) mesure la bande passante pour 

déterminer si vous obtenez la nouvelle interface de 

lecteur ou l’ancienne 

6 mois 

 

Article 1.6 Responsable de Traitement 
Le Responsable de Traitement désigné pour les traitements cookies du site internet « Réseau Diane » est : 

L’ASBL UCM National 

(N°BCE 409.574.976 -RPM BRUXELLES) Siège social : Rue Colonel Bourg 123-125 – 1140 

EVERE  

Représentée par son Secrétaire Général  

 

Article 1.7 – Vos droits et la manière dont vous pouvez les exercer 

• Le Règlement sur la Protection des données à caractère personnel a ouvert différents droits aux 

personnes concernées par les traitements de données. L’ensemble de ces droits est détaillé dans notre 

Politique de Protection des Données à Caractère personnel publiée sur le site du Réseau Diane.  

• Afin d’exercer ces droits, vous pouvez écrire au Délégué à la Protection des Données désigné par UCM 

National : 

- Soit via l’adresse email suivante : 

              dpo@ucm.be 

- Soit par écrit en adressant une lettre à  
o Délégué à la Protection des Données 

Chaussée de Marche 637 
5100 NAMUR-WIERDE    

• Dans votre demande, veillez à être précis, nous pourrons ainsi traiter votre demande de manière concrète 

et correcte. Il est notamment important de préciser :  

- Vos nom, prénom, adresse physique et adresse email 
- L’objet de votre demande 
- Votre qualité : client, utilisateur, candidat au recrutement, prospect (non-client UCM) 
- L’objet de votre demande.  

• Lorsque vous exercez un droit, nous pouvons être amenés à vous demander de justifier de votre identité 

afin d'éviter que quelqu'un d'autre n'exerce vos droits à votre place. Une copie de la carte d'identité peut 

donc être demandée.  

• En cas de désaccord avec la réponse formulée par le Délégué à la Protection des Données, vous pouvez 

consulter le site de l’Autorité de Protection des données et, dans cette hypothèse, exercer vos droits 

auprès de ladite autorité.  

Autorité de Protection des Données 
Rue de la Presse 35 
1000 BRUXELLES 

 
contact@apd-gba.be 
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