Politique en matière de cookies de Belga Films.

I.

Définition des cookies

Les cookies sont de petits fichiers qui sont téléchargés sur votre ordinateur pour améliorer votre
expérience de navigation sur notre site web. Cette page décrit les informations qu'ils collectent,
comment nous les utilisons et pourquoi nous devons parfois stocker ces cookies. Nous vous
indiquerons également la manière dont vous pouvez empêcher ces cookies d'être stockés, même
si cela peut « downgrader » (revenir à une version antérieure) ou « casser » certains éléments
et/ou certaines fonctionnalités du site.

II.

Pourquoi nous utilisons des cookies

Nous utilisons des cookies sur ce site pour améliorer votre expérience de navigation sur notre
site, pour établir des statistiques des visites et des rapports visant à améliorer le site. Ces cookies
ne collectent pas d'informations identifiables personnellement.

III.

Désactivation des cookies

Vous pouvez empêcher l'activation de cookies en réglant les paramètres de votre navigateur
(pour ce faire, merci de consulter la rubrique « Aide » de votre navigateur Internet ou de visiter
également ce site web - https://www.allaboutcookies.org/ - pour plus de détails).
Soyez bien conscient que la désactivation des cookies influencera leur fonctionnalité et celle de
nombreux autres sites web que vous consultez. La désactivation des cookies entraînera
généralement aussi la désactivation de certaines fonctionnalités de ce site.

IV.

Les cookies que nous activons

Cookies nécessaires : sans ces cookies, vous ne pourrez pas naviguer normalement sur notre
site étant donné qu'ils sont nécessaires pour le fonctionnement de notre site.
Cookies liés aux préférences sur le site : pour vous fournir une grande expérience de ce site,
nous fournissons la fonctionnalité pour établir vos préférences sur la manière dont ce site
fonctionne lorsque vous l'utilisez, comme le choix de la langue. Pour rappeler vos préférences,
nous devons activer les cookies de manière à ce que ces informations puissent être appelées
chaque fois que vous interagissez avec une page affectée par vos préférences.
Comment les données sont-elles collectées ?
- Notre collecteur stocke les données sur un bucket Amazon S3 et dans des journaux d'accès
temporaires sur notre serveur qui sont ensuite déplacés vers Cloudwatch et supprimés de notre
serveur.
- Les données collectées sur notre bucket Amazon S3 sont ensuite lues progressivement (par
défaut, toutes les 15 secondes), ce qui les insère dans notre base de données Powster Insights,

qui les regroupe chaque jour pour le tableau Insights. Cette version des données pour le tableau
Insights est dans un format qui ne révèle pas d'informations identifiables personnellement.
- A des fins de performance, ce site utilise aussi Google Analytics qui est l'une des solutions
analytiques les plus répandues et les plus fiables sur l'Internet pour nous aider à comprendre
comment vous utilisez le site et les manières dont nous pouvons améliorer votre expérience.
Ces cookies peuvent suivre des informations comme le temps que vous passez sur le site et les
pages que vous consultez de manière à ce que nous puissions continuer à produire un contenu
attrayant. Ces cookies sont uniquement utilisés comme une seconde source de données et ne
sont pas utilisés comme des cookies de ciblage à des fins publicitaires.
Pour plus de détails sur les cookies de Google Analytics, consultez la page officielle de
Google Analytics ou cliquez sur ce lien :
https://support.google.com/analytics/answer/6366371?hl=en .
- Powster Cookie : notre partenaire fournit un cookie pour chaque session qui se termine dans
la demi-heure. Ce cookie nous montre le nombre d'utilisateurs qui ont visité le site, les sessions
et les sessions uniques dans notre suivi Insights. Il ne collecte pas d'informations identifiables
personnellement à propos de l'utilisateur et fonctionne simplement en produisant une id
aléatoire que nous stockons comme cookie pendant 30 minutes. Il est utilisé pour suivre le trafic
et pour la sécurité (pour avertir si notre site est ciblé/attaqué de manière répétée par le même
utilisateur).

V.

Plus de détails

Ce site web peut aussi contenir des liens vers des sites web de tiers. Belga Films ne contrôle
pas le site web ou les cookies de ces tiers et cette politique en matière de vie privée et de cookies
ne leur est pas applicable. Ces sites peuvent avoir leurs propres déclarations en matière de vie
privée et leurs propres politiques de services aux clients.
Nous espérons vous avoir expliqué ce dont vous avez besoins. Toutefois, si vous voulez avoir
plus de détails, vous pouvez nous contacter :
par e-mail marketing@belgafilms.be ou par téléphone +32 0 335 65 00.
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