Cookies
Le site web Doomoo ("le site web") utilise des cookies. Un cookie est un petit
fichier texte envoyé par un site web et stocké localement sur l'ordinateur ou le
téléphone portable du visiteur. Ils sont utilisés pour vous aider à naviguer
efficacement sur les sites web et à exécuter certaines fonctionalités. Vous pouvez
configurer votre navigateur web pour qu'il affiche un message avant qu'un site web
n'envoie un cookie à votre ordinateur. Vous pouvez alors choisir d'accepter ou de
refuser le cookie en utilisant la bannière en bas de votre page lorsque vous entrez
sur le site web. Vous pouvez toujours supprimer les cookies de votre navigateur
web. Vous pouvez également choisir de n'accepter aucun cookie.
Si vous choisissez de n'accepter aucun cookie, vous pouvez toujours visiter le site
web, mais certaines fonctionalités du site ne fonctionneront pas comme prévu.
doomoo utilise des cookies pour vous faciliter la tâche lors de votre visite sur le
site web, ou pour pouvoir surveiller le nombre de visiteurs et leurs
comportements.
Quel type de cookies ?
Il existe différents types de cookies.
1. Cookies techniques et fonctionnels
Le premier type, les cookies persistants, stocke un cookie pendant une plus longue
période sur votre ordinateur et les cookies ont une date d'expiration.
L'autre type de cookies est un cookie de session et n'est utilisé que pendant votre
visite sur le site web. Les cookies de session sont supprimés lorsque vous fermez
votre navigateur web. Les cookies de session sont utilisés pour améliorer votre
expérience du site web.
Ils vous permettent de :
- de naviguer rapidement et efficacement entre les différentes sections du site
web et de vous aider à revenir aux pages précédentes
- d'adapter la présentation des sites aux préférences d'affichage de votre appareil
en les mémorisant (par exemple, emplacement, données de navigation, etc.) ;
2. Cookies de mesure d'audience (statistiques)
Ces cookies, émis par nous ou par notre fournisseur de services - Google Analytics,
permettent de mesurer l'audience des différents contenus et rubriques de nos sites
afin de les évaluer et de mieux les organiser.
Ces cookies permettent également, le cas échéant, de détecter des problèmes de
navigation et par conséquent d'améliorer l'ergonomie de nos services.

Ces cookies ne produisent que des statistiques anonymes et des volumes de trafic,
à l'exclusion de toute information individuelle.
3.

Pixel de suivi

Le pixel de tracking permet aux plateformes (généralement les réseaux sociaux
facebook, ...) de qualifier l'audience de notre site en la mettant en relation avec
leurs propres informations. Ces pixels donnent aux plateformes la possibilité, si
vous êtes simultanément connecté à celles-ci, de suivre votre navigation sur notre
site et d'établir un profil de vos intérêts.
Ces données sont régies par les conditions générales des plates-formes en
question. Elles sont anonymes et ne permettent pas de vous identifier en tant que
personne
Combien de temps conservons-nous ces cookies ?
Les cookies persistants sont stockés sur votre terminal pendant une durée
maximale de 13 mois.
Comment gérer les cookies en fonction du navigateur que vous utilisez
Les cookies essentiels ne nécessitent pas votre consentement.
Pour les autres cookies, nous vous demandons votre consentement avant de les
placer sur votre terminal. En outre, vous pouvez donner votre consentement ou
refuser les cookies à tout moment en configurant votre navigateur pour qu'il
accepte ou refuse les cookies.
Toutefois, veuillez noter que si vous désactivez les cookies dans votre navigateur,
vous ne pourrez pas profiter pleinement des fonctionnalités de notre site. Par
exemple, vous ne pourrez pas profiter des fonctions de personnalisation de notre
site.
Veuillez également noter que vous devez configurer chaque navigateur sur vos
différents appareils (tablettes, smartphones, ordinateurs). Il existe différentes
façons de configurer les navigateurs. Nous vous recommandons de vous référer à la
section "Aide" du navigateur que vous utilisez pour comprendre comment le
configurer et exercer vos options.
- Pour plus d'informations sur la manière de définir les cookies : http://
www.aboutcookies.org/

- Pour les cookies "Google Analytics", pour les désactiver vous pouvez
télécharger le module accessible à l'adresse suivante: https://
tools.google.com/dlpage/gaoptout/
- Pour Internet Explorer™ : https://support.microsoft.com/en-gb/help/
17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies?
ocid=IE10_about_cookies
- Pour Safari™ : http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=en_US
- Pour Chrome™ : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

- Pour Firefox™ : https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disablecookies-website-preferences
Comment serez-vous informé des modifications apportées à cette politique en
matière de cookies ?
Vous trouverez la date des dernières modifications apportées à cette politique à la
fin de cette page. Cette politique en matière de cookies peut être modifiée à
l'occasion sans que nous vous en informions au préalable. Nous vous recommandons
donc de consulter régulièrement cette politique.
Comment pouvez-vous nous contacter ?
Vous pouvez nous contacter pour plus d'informations ou si vous souhaitez déposer
une plainte :
- via le formulaire de contact sur notre site web
- par courrier électronique à l'adresse info@doomoo.com ;
- par courrier postal à l'adresse Chaussée de Namur 39 b201- 1457 Nil SaintVincent ou
- par téléphone au numéro +32 10 65 19 90.
Vous pouvez également déposer une plainte auprès de la juridiction compétente,
notre contact de l'Autorité de surveillance belge (https://
www.autoriteprotectiondonnees.be/)
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