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DIRECTIVES EN MATIÈRE DE PROTECTION  
DES DONNÉES

1  Cookies longue durée

Sur son site Web, la Société utilise des cookies, qui sont stockés sur le disque dur du client. La date d‘expira-
tion de ces cookies a été fixée à une date future, afin que, lorsque le Client visite à nouveau le site Web de la 
Société, le site reconnaisse ce client et mette à sa disposition les informations et préférences qu‘il a indiquées 
auparavant (cookies longue durée).

Le client peut régler son navigateur de manière à être informé lorsque des cookies sont installés, et le client peut 
alors décider, au cas par cas, s‘il accepte ou non l‘installation de ces cookies. Le client peut également régler 
son navigateur de telle manière que, de façon générale, tous les cookies soient toujours refusés. 

La non-acceptation des cookies de la Société peut conduire à une fonctionnalité limitée du site Web de la 
Société. 

2  Personne à contacter pour la protection des données

Pour toutes questions sur la collecte, le traitement et l‘utilisation de vos données personnelles, ainsi que pour 
les informations, la divulgation, le blocage ou la suppression de données et l‘annulation des autorisations 
 données, veuillez prendre contact avec :

Sortimo SPRL 
Schaarbeeklei 491  
1800 Vilvorde 
Tél. : 02-355.03.70
Fax. : 02-355.03.71 
E-mail : info@sortimo.be 
BE0459.445.745

3  Notation de crédit

Lorsque la Société a effectué des paiements d‘avance ou a livré des services au préalable, par ex. dans le cas 
d‘un « règlement par virement », la Société se réserve le droit, pour protéger ses intérêts légitimes, de demander 
une notation de crédit auprès des instances citées ci-dessous. Dans ce cadre, la Société envoie les informa-
tions nécessaires pour une notation de crédit à ces instances. La notation de crédit permet à la Société de 
prendre une décision éclairée pour accorder ou non des options de règlement.

La notation de crédit peut comprendre des valeurs de probabilités (scores) calculées sur la base de processus 
mathématiques et statistiques scientifiquement admis. Ces calculs peuvent, entre autres, utiliser des coordon-
nées. 

Les intérêts du client, qui doivent être protégés, seront traités conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le client est en droit de retirer la notation de crédit, avec un effet prospectif. Cette rétraction peut aboutir à ce 
que la Société ne puisse accorder certaines options de paiement.
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4  Outil de pistage Web

Google Analytics avec l‘extension « IP anonyme ».

Ce site Web utilise Google Analytics pour des analyses Web. Il s‘agit d‘un service proposé par Google Inc.  
(« Google »).

Google Analytics utilise des cookies. Les informations récoltées par les cookies concernant l‘utilisation du site 
Web de la Société par le client (y compris l‘adresse IP du client) seront transmises à un serveur Google aux USA 
et y seront stockées.

Google respecte la réglementation sur la protection des données de la convention « US Safe Harbor » et est 
inscrit dans le « Programme Safe Harbor » au département de commerce des USA. 

Google utilisera les informations collectées pour évaluer l‘utilisation par le client du site Web de la Société et 
pour rédiger des rapports pour la Société concernant les activités sur le site Web de la Société, et la Société 
proposera d‘autres services liés à l‘utilisation du site Web et de l‘Internet.

Google transférera également ces informations à des tiers, dans les limites de la loi et dans la mesure où ces 
tiers utilisent ces informations au nom de Google. 

Google ne reliera pas l‘adresse IP du client à d‘autres de ses données.

Le client peut éviter l‘installation de cookies en ajustant les réglages concernés de son navigateur dans ce sens. 
Il est cependant possible que le client ne puisse alors utiliser toutes les fonctions du site Web de la Société.

Si le client ne souhaite pas que des informations concernant sa visite au site Web ne soient transmises à Google 
Analytics, il a la possibilité d‘installer une extension de désactivation (un petit programme qui améliore un autre 
logiciel et qui, généralement, ne peut être utilisé seul) dans son navigateur. 

De plus, la Société a conclu un accord avec Google Analytics qui l‘oblige à supprimer la dernière partie de 
l‘adresse IP des utilisateurs du site Web. De cette manière, la Société ne peut entrer en possession d‘informa-
tions à partir desquelles elle pourrait déduire les informations personnelles du client. 

5  Révocation du consentement

Les éventuels consentements que le client donnerait à la Société concernant sa présence sur l‘Internet (par ex. 
l‘inscription à un bulletin d‘information) étaient également consignés et stockés. 

Le client peut révoquer à tout moment le contenu de ses consentements auprès de la Société, avec un effet 
prospectif.

Pour ce faire, le client doit prendre contact par e-mail avec la personne à contacter pour la protection des 
 données mentionnée ci-dessus.
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