Cookie Policy – le site web B2B d'Eleven Sports
Eleven Sports, l'opérateur de ce site web, utilise des cookies pour optimiser votre expérience de
navigation et pour rendre le site web plus adapté à vos besoins et préférences. La présente Cookie
Policy vous fournit de plus amples informations sur les cookies que nous utilisons sur ce site web
et sur la manière de modifier vos préférences en matière de cookies.

Que sont les cookies ?
Un cookie est un petit fichier contenant des lettres et des chiffres qui est téléchargé sur votre
ordinateur lorsque vous visitez certains sites web. Comme des clés virtuelles, les cookies
déverrouillent la mémoire d'un ordinateur et permettent à un site web de reconnaître les utilisateurs
lorsqu'ils reviennent sur un site en ouvrant des portes vers différents contenus ou services. Comme
une clé, un cookie en soi ne contient aucune information, mais lorsqu'il est lu par un navigateur, il
peut aider un site web à améliorer le service fourni. D'autres technologies de suivi similaires aux
cookies sont également utilisées et peuvent inclure des balises pixel et des URL de suivi.
Toutes ces technologies sont collectivement désignées par le terme "cookies" dans la présente
Cookie Policy. Vous trouverez ci-dessous de plus amples informations sur les différents types de
cookies.
-

Cookies temporaires / Cookies persistants
" Les cookies temporaires " ou " cookies de session " sont des cookies qui sont stockés
temporairement sur votre ordinateur ou votre appareil mobile pendant la session de navigation
et sont supprimés dès que vous fermez votre navigateur. "Les cookies persistants" restent sur
votre ordinateur ou votre appareil mobile après la fermeture de votre navigateur et sont utilisés
pour vous reconnaître lorsque vous revisitez le site web. Un cookie persistant est supprimé
après l'écoulement d'une date d'expiration bien définie.

-

Cookies de première partie / Cookies de tierce partie
Les "cookies de première partie" sont des cookies définis directement par l'opérateur du site
web, qui ne peuvent être lus que par le site web. "Les cookies tiers" sont des cookies placés
sur le site web par des tiers et/ou utilisés pour transmettre certaines informations sur votre
visite à ce tiers. Cela se produit, par exemple, parce que le site web contient des éléments
provenant d'autres sites web, tels que des images, des plug-ins de médias sociaux ou de la
publicité. Lorsque le navigateur ou un autre logiciel récupère ces éléments sur d'autres sites
web, les cookies définis par ces autres sites web sont considérés comme des cookies tiers.

-

Cookies strictement nécessaires
"Les cookies strictement nécessaires" ou "cookies techniquement essentiels" sont
indispensables pour vous permettre de naviguer sur le site web et d'utiliser ses fonctionnalités.
Sans ces cookies, les services que vous avez demandés, tels que la mémorisation de vos
données de connexion ou des articles de votre panier, ne peuvent être fournis. Les cookies
strictement nécessaires peuvent être installés sans votre consentement.

-

Cookies de fonctionnalité
"Les cookies de fonctionnalité" mémorisent les choix que vous faites, tels que le pays depuis
lequel vous visitez notre site web, la langue et les paramètres de recherche tels que la taille,
la couleur ou la gamme de produits. Celles-ci peuvent ensuite être utilisées pour vous offrir
une expérience mieux adaptée à vos choix et pour rendre les visites plus personnalisées et

plus agréables. Les informations recueillies par ces cookies peuvent être anonymisées et ne
peuvent pas suivre votre activité de navigation sur d'autres sites web. Des cookies fonctionnels
peuvent être installés sans votre consentement.
-

Cookies de performance
Les "cookies de performance" ou "cookies statiques/analytiques" recueillent des informations
sur la façon dont les gens utilisent notre site web. Par exemple, nous utilisons les cookies de
google analytics pour nous aider à comprendre comment les clients arrivent, naviguent et
utilisent notre site et pour identifier les aspects que nous pouvons améliorer, comme la
navigation, l'expérience d'achat et les campagnes de marketing.

-

Cookies ciblés ou cookies publicitaires
" Les cookies publicitaires " ou " cookies de marketing " et " cookies de médias sociaux "
collectent des informations sur votre comportement de navigation afin de rendre la publicité
plus pertinente pour vous et vos intérêts. Ces cookies ne sont laissés qu'avec votre
consentement. Vous pouvez donner votre consentement via notre cookiebanner affichée sur
la page de renvoi de notre site web. Veuillez noter que nous suivons votre consentement à
l'aide d'un cookie de fonctionnalité ; vous verrez donc à nouveau la bannière du cookie si vous
supprimez les cookies stockés sur vos appareils. Ils sont également utilisés pour limiter le
nombre de fois où vous voyez une publicité et pour aider à mesurer l'efficacité d'une campagne
publicitaire. Les cookies sont généralement placés par des réseaux publicitaires tiers. Ils se
souviennent des sites web que vous visitez et ces informations sont partagées avec d'autres
parties, comme les annonceurs. Ces plateformes de médias sociaux peuvent également
utiliser les informations qu'elles recueillent par le biais de ces cookies à leurs propres fins.
Vous pouvez toujours trouver plus d'informations à ce sujet dans la déclaration de
confidentialité des plateformes de médias sociaux concernées.

Liste des cookies utilisés sur ce site web
Vous trouverez ci-dessous une liste des cookies que nous utilisons sur notre site web :
Cookie
session_id

frontend_lang
tz
visitor_uuid
_ga

_ga_*
_gid

Origine

Période de
Description
conservation
Cookies strictement nécessaires
Première
3 mois
Ce cookie est utilisé pour identifier la session
partie
à l'aide d'un identifiant unique. Cela permet
d'enregistrer certains détails d'une session.
Cookies de fonctionnalité
Première
session
Ce cookie enregistre votre préférence
partie
linguistique lorsque vous utilisez le site web.
Première
session
Ce cookie enregistre votre fuseau horaire
partie
lorsque vous utilisez le site web.
Première
12 mois
Ce cookie identifie les utilisateurs lors de
partie
visites répétées.
Cookies statistiques
Tierce partie
2 ans
Ce cookie de Google Analytics établit une
distinction entre les utilisateurs, par exemple
entre les nouveaux utilisateurs et ceux qui
reviennent, en attribuant à chaque utilisateur
un identifiant unique. Cet identifiant unique est
utilisé pour générer des données statistiques
sur la façon dont l'utilisateur utilise le site web.
Tierce partie
13 mois
Ce cookie de Google Analytics enregistre et
compte le nombre de visites de la page.
Tierce partie
1 jour
Ce cookie Google Tag Manager enregistre
l'utilisation du site par les utilisateurs en leur
attribuant un identifiant unique, puis génère

_hjSessionUser_#

_ttp

_gcl_au

_tt_enable_cookie

des rapports statistiques sur l'utilisation
globale du site par les utilisateurs. Ces
rapports statistiques ont pour but d'optimiser
le fonctionnement du site web.
Tierce partie
1 an
Ce cookie de Hotjar est défini lorsqu'un
utilisateur atterrit pour la première fois sur une
page. Le cookie stocke l'ID utilisateur Hotjar
qui est unique au site web. Le cookie garantit
que les données provenant de visites
ultérieures du même site web sont attribuées
au même ID utilisateur.
Cookies de marketing et de médias sociaux
Tierce partie
13 mois
Ce cookie de TikTok est utilisé pour mesurer
et améliorer les performances de nos
campagnes publicitaires et pour personnaliser
l'expérience utilisateur (y compris les
annonces) sur TikTok.
Tierce partie
3 mois
Ce cookie Google est mis en place par Google
AdSense pour expérimenter l'efficacité des
annonces sur les sites Web utilisant leurs
services (lien de conversion).
Tierce partie
13 mois
Ce cookie de TikTok collecte des données sur
le comportement et les achats sur notre site
web afin de mesurer l'effet de nos publicités.
Ce suivi est utilisé pour évaluer et mesurer les
performances des différentes campagnes et
stratégies marketing sur TikTok.

Utilisation de balises web
Certaines de nos pages web peuvent contenir des images électroniques connues sous le nom de
balises web (ou pixels invisibles) qui nous permettent de comptabiliser les utilisateurs qui ont visité
ces pages. Les balises web recueillent seulement des informations limitées comprenant un
numéro de cookie, l’heure et la date de consultation d’une page et une description de la page sur
laquelle la balise web est placée. Nous pouvons aussi utiliser des balises web placées par des
annonceurs tiers. Ces balises ne contiennent pas d’informations permettant de vous identifier et
sont uniquement utilisées afin de vérifier l’efficacité d’une campagne spécifique.
Vos préférences en matières de cookies
Lors de votre première visite sur le site, nous vous demandons vos préférences en matière de
cookies via une cookiebanner.
Vous ne pouvez pas refuser les cookies nécessaires et les cookies fonctionnels lorsque vous
voulez utiliser notre site web. Celles-ci seront définies automatiquement lorsque vous visiterez et
utiliserez le site web.
Les cookies statistiques, les cookies de marketing et les cookies de médias sociaux ne sont mis
en place que si vous les acceptez via les préférences relatives aux cookies. Vous pouvez décider
d'accepter ou de refuser ces types de cookies via la bannière de cookies. Refuser certains cookies
signifie que certaines fonctions du site web ne seront alors pas disponibles (par exemple,
l'affichage des mêmes publicités). Bien entendu, vous pouvez continuer à consulter le site pour
obtenir des informations sur nos offres commerciales B2B dans le cadre des licences de diffusion
d'événements sportifs.
Vous pouvez modifier vos préférences en matière de cookies à tout moment via vos préférences
en matière de cookies. Consultez les paramètres de votre navigateur si vous voulez savoir quels
cookies ont été placés sur votre ordinateur ou votre appareil mobile ou si vous voulez supprimer

les cookies. Vous trouverez de plus amples informations sur la manière de procéder via ces liens
:
Firefox
Firefox (mobile)

Chrome
Chrome (mobile)

Safari
Safari (mobile)

Internet Explorer
Microsoft Edge

Mise à jour
La présente Cookie Policy peut être modifiée de temps à autre dans la mesure où cela est autorisé
conformément aux réglementations applicables en matière de protection des données. Vous
pouvez toujours accéder à la version la plus récente via le site web.
Contact
Si vous avez des questions concernant l'utilisation des cookies sur le site web, vous pouvez
toujours nous contacter par e-mail : b2b@elvensports.be.

