POLITIQUE RELATIVE AUX COOKIES

Spring Professional, une marque du XPE Groupe et à sa part du Groupe Adecco (pour plus d’informations voir « Information
Juridique ») (« Spring Professional» ou « nous », « notre » ou « nos ») s’engage à protéger et à respecter votre vie privée. Pour
cela, nous utilisons nos propres cookies ou des cookies tiers standards, afin d’obtenir des données concernant votre comportement
en ligne lorsque vous naviguez sur le site Internet, ainsi que sur la fréquence de vos visites. Les informations que nous collectons
sont anonymes et ne vous identifient pas en tant qu’individu, à moins que vous ne nous transmettiez vos données en remplissant
un formulaire, ou via un autre service proposé sur le Site Internet. La collecte des informations personnelles par Adecco est
couverte par notre Politique de confidentialité, disponible ici https://springprofessional.be/protectiondelavieprivee.pdf.

Ce que nous traçons

Nous n’utilisons pas de cookies intrusifs sur les Sites Internet qui ont pour finalité de collecter vos informations personnelles.
Nous utilisons les cookies tiers standards du marché, tels que les cookies de Google Analytics, de la façon suivante pour
enregistrer vos comportements en ligne et recueillir des informations statistiques à un niveau agrégé :

•

Nous suivons le nombre de visites du Site Internet, l’endroit d’où viennent les visiteurs (soit le site que vous avez
consulté avant de visiter le Site Internet) et la destination de chaque visiteur à partir du Site Internet (soit le site sur lequel
vous vous rendez lorsque vous quittez le nôtre).

•

Un cookie, relié à votre adresse IP, est stocké sur votre appareil pour une durée n’excédant pas 2 ans. Les cookies sont
des petits fichiers de texte que votre navigateur Web stocke sur votre appareil. Cela nous permet ensuite de savoir si vous
retournez sur le Site Internet.

Comment gérer les cookies ?

À moins que vous n’ayez paramétré votre navigateur de sorte qu’il refuse les cookies, nos systèmes émettront des cookies à
chacun de vos accès au Site Internet.

Vous pouvez refuser ces cookies en activant les paramètres de votre navigateur qui vous permettent d’empêcher leur stockage.
Cela supprimera tous les détails du cookie. Toutefois, si vous sélectionnez cette option, vous pourriez ne pas être en mesure
d’accéder à certaines parties du Site Internet ou être privé de certaines fonctionnalités de ce dernier.

Cookies tiers

Au cours de votre navigation sur le Site Internet, vous pourriez également accéder à des contenus de tiers. Nous pouvons par
ailleurs vous donner la possibilité d’entrer en contact avec nous et d’échanger des informations avec des tiers via certains réseaux
sociaux tels que Facebook, LinkedIn et Twitter. Ces contenus sont ajoutés afin de nous permettre de vous offrir de l’information
soigneusement sélectionnée que vous pourriez trouver pertinente ou intéressante.. Cela peut cependant impliquer le stockage de
cookies supplémentaires sur votre appareil par des fournisseurs tiers, sans que nous ayons un quelconque contrôle sur ce procédé.
En conséquence, nous vous conseillons de vérifier les sites Internet de ces tiers et de consulter leur politique de protection de la
vie privée, pour plus de renseignements sur leur utilisation des cookies et la façon dont vous pouvez les gérer.

Cookies utilisés sur https://springprofessional.be

Le Site Internet peut contenir des liens vers des sites de tiers. Si vous suivez un lien vers l’un de ces sites, veuillez noter qu’ils
sont soumis à des politiques de protection de la vie privée et des politiques de cookies qui leur sont propres, et que nous déclinons
toute responsabilité ou obligation à l’égard de ces politiques. Référez-vous à ces politiques avant de communiquer toute donnée
personnelle à des sites tiers.

Quelques exemples de cookies utilisés par https://springprofessional.be sont donnés ci-après, y compris les détails concernant leur
finalité et d’autres informations qui pourraient vous être utiles. À noter, toutefois, qu’en cas d’accès à des sites de tiers par
l’intermédiaire de https://springprofessional.be, la liste de cookies suivante pourrait ne pas être exhaustive.

Google-analytics.com

•

Type

•

Tiers de Google Inc.

•

Finalité

•

Google Analytics installe des cookies pour nous permettre d’enregistrerl’utilisation des pages et services de nos sites.

•

Quelles données sont recueillies ?

•

Durée des visites, pages consultées, localisation, système d’exploitation, navigateur, voie d’accès, nombre de visites

•

Lien avec les données personnelles ?

•

Non

•

Type de cookie ?

•

Permanent

•

Cookies tiers ?

•

Oui, Google Inc.

•

Politique de tiers

•

Lien

Modifications de la présente Politique en matière de cookies

Les modalités de la présente Politique pourront être modifiées périodiquement. Tout changement important apporté à cette
Politique en matière de cookies sera publié sur ce site Internet ou vous sera communiqué via d’autres moyens de communication.

Contact

Les questions, commentaires et demandes concernant cette Politique en matière de cookies sont les bienvenus et doivent être
adressés à quality@adecco.be.

