Politique de cookies
La sécurité et la confidentialité des données personnelles que nous traitons sont l’une de nos principales
préoccupations. De plus, nous souhaitons être clairs et transparents sur ce qui se passe lorsque nous
recueillons et utilisons vos données personnelles, en l'occurrence lorsque nous plaçons des cookies
sur votre appareil et recueillons ces cookies par la suite. Nous vous invitons dès lors à prendre
connaissance de notre politique de cookies que vous est détaillée dans ce document.
Les cookies sont de petits fichiers texte qui sont placés sur votre ordinateur lorsque vous visitez notre
site Web (https://www.hudsonsolutions.com/). Les cookies nous aident à faire différentes choses,
comme activer certaines fonctions sur notre site Web ou mesurer la façon dont les visiteurs comme
vous utilisent notre site Web.

1.

Que faire si cette politique de cookies ne repond pas à
toutes vos questions?

Si vous avez d'autres questions concernant le traitement de vos données personnelles, n'hésitez pas à
contacter notre DPO par e-mail : be.privacy@hudsonsolutions.com

2.

Que signifie "nous"?

Les références à « Hudson », « nous », « notre », « nos » dans la présente politique de cookies font
référence aux entités suivantes de notre groupe : Hudson Belgium nv/sa (implantation principale),
avenue du Bourget 42, 1130 Bruxelles, Belgique, portant le numéro d’entreprise BE0459165435 ;
Hudson Nederland, Fred. Roeskestraat 115, 1076 EE Amsterdam, Pays-Bas, portant le numéro
d’entreprise NL859769951B01 et Hudson Luxembourg, avenue du Bois 15, Limpertsberg,
1251 Luxembourg, Luxembourg, portant le numéro d’entreprise LU14966354.
Hudson est responsable de la collecte et de l'utilisation (ou - comme la loi l'appelle - "traitement") de
vos données personnelles comme expliqué dans cette politique de cookies.

3.

Quels cookies utilisons-nous et pourquoi?

Lorsque vous utilisez notre site Web, nous placerons les cookies suivants:

3.1

Cookies strictement nécessaires

Ces cookies sont nécessaires au fonctionnement du site Web et ne peuvent pas être désactivés dans
nos systèmes. Ils sont généralement établis en tant que réponse à des actions que vous avez effectuées

et qui constituent une demande de services, telles que la définition de vos préférences en matière de
confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur
afin de bloquer ou être informé de l'existence de ces cookies, mais certaines parties du site Web peuvent
être affectées. Ces cookies ne stockent aucune information d’identification personnelle.

First Party:

Host

Nom du cookie

Combien de jours un cookie restera sur votre
appareil (à moins que vous ne le supprimiez)

www.hudsonsolutions.com

eupubconsent

2914374

www.hudsonsolutions.com

OptanonAlertBoxClosed

365

www.hudsonsolutions.com

hudson#lang-last-visit

365

www.hudsonsolutions.com

__RequestVerificationToken

Session

www.hudsonsolutions.com

OptanonConsent

365

www.hudsonsolutions.com

ASP.NET_SessionId

Sessie

Third Party:

Host

Nom du cookie

cookielaw.org

3.2

__cfduid

Combien de jours un cookie restera sur votre
appareil (à moins que vous ne le supprimiez)

30

Cookies de performance

Ces cookies nous permettent de déterminer le nombre de visites et les sources du trafic, afin de mesurer
et d’améliorer les performances de notre site Web. Ils nous aident également à identifier les pages les
plus / moins visitées et d’évaluer comment les visiteurs naviguent sur le site Web. Toutes les
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informations collectées par ces cookies sont agrégées et donc anonymisées. Si vous n'acceptez pas
ces cookies, nous ne serons pas informés de votre visite sur notre site.

First Party:

Host

Nom du cookie

Combien de jours un cookie restera sur votre
appareil (à moins que vous ne le supprimiez) ?

www.hudsonsolutions.com

_gat_UA-nnnnnnn-nn

<1

www.hudsonsolutions.com

_gid

1

www.hudsonsolutions.com

_ga

730

www.hudsonsolutions.com

_gclxxxx

90

3.3

Cookies pour une publicité ciblée

Ces cookies peuvent être mis en place sur notre site Web par nos partenaires publicitaires. Ils peuvent
être utilisés par ces sociétés pour établir un profil de vos centres d’intérêts et vous proposer des
publicités pertinentes sur d'autres sites Web. Ils ne stockent pas directement des données personnelles,
mais sont basés sur l'identification unique de votre navigateur et de votre appareil Internet. Si vous
n'autorisez pas ces cookies, votre publicité sera moins ciblée.

First Party:

Host

Nom du cookie

Combien de jours un cookie restera sur votre
appareil (à moins que vous ne le supprimiez) ?

www.hudsonsolutions.com

_fbp

90

www.hudsonsolutions.com

_lfa

729
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Third Party:

Host

Nom du cookie

Combien de jours un cookie restera sur votre
appareil (à moins que vous ne le supprimiez) ?

doubleclick.net

test_cookie

<1

doubleclick.net

IDE

390

ads.linkedin.com

lang

Session

linkedin.com

bcookie

731

linkedin.com

lidc

1

linkedin.com

lang

Session

linkedin.com

UserMatchHistory

30

linkedin.com

lissc

365

www.linkedin.com

bscookie

731

youtube.com

GPS

<1

youtube.com

VISITOR_INFO1_LIVE

180

youtube.com

YSC

Session

youtube.com

fr

90

facebook.com
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sc.lfeeder.com

_lfa_test_cookie_stored

<1

sc.lfeeder.com

_lfa

729

Vous pouvez donner votre consentement (Autoriser tous les cookies) ou changer vos préférences
(Paramètres des cookies) en cliquant sur le bouton approprié dans la bannière de cookies. Vous pouvez
retirer votre consentement à tout moment en supprimant les cookies stockés dans votre navigateur.
Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet sur les sites Web des fabricants de navigateurs
tels que :
1.

Internet

Explorer:https://support.microsoft.com/fr-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-

manage-cookies
2.

Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-faq

3.

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr

4.

Firefox:https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences

5.

Safari: https://support.applcom/fr-be/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

4.

Avec qui partageons-nous vos données personnelles?

Nous ne partagerons vos données personnelles qu'avec les personnes travaillant pour Hudson, ainsi
qu'avec nos fournisseurs qui nous aident à traiter vos données personnelles. Toute personne qui a
accès à vos données personnelles sera toujours tenue par des obligations légales ou contractuelles
strictes de préserver la sécurité et la confidentialité de vos données personnelles. Cela signifie que
seuls les destinataires suivants recevront vos données personnelles :
1.

Vous ;

2.

Le personnel et certain fournisseurs de Hudson (ceux qui nous aident à traiter vos données
personnelles).

Nous n'envoyons pas vos données personnelles en dehors de l'Espace économique européen (l'Espace
économique européen comprend l'UE, le Liechtenstein, la Norvège et l'Islande).
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5.

Combien de temps conservons-nous vos données
personnelles?

Notez que les cookies évoqués ci-dessus restent sur votre appareil pendant toute la durée de vie
indiquée (sauf si vous les supprimez manuellement). Chaque fois que vous visitez notre site Web, ces
témoins sont recueillis à nouveau.

6.

Que faisons-nous pour protéger vos données personnelles?

La sécurité et la confidentialité de toutes les données que nous traitons sont très importantes pour nous.
Nous avons également pris des mesures techniques, organisationnelles et contractuelles pour nous
assurer que notre infrastructure, nos systèmes, nos applications, nos locaux et nos processus sont et
demeurent sûrs.

7.

Quels sont vos droits en ce que concerne vos données
personnelles?

Lorsque nous recueillons et utilisons vos données personnelles, vous disposez d'un droit d'accès, de
rectification, d'effacement, de portabilité des données ainsi que d'un droit de restriction et d'opposition
au traitement de vos données personnelles. Notez, cependant, que lorsqu'il s'agit de données
personnelles traitées par le biais de cookies, nous les anonymisons immédiatement. Nous ne traitons
alors plus aucune donnée personnelle, aucun droit ne peut donc être accordé.
Si vous avez des réclamations concernant le traitement de vos données personnelles par Hudson, vous
pouvez toujours nous contacter à l'adresse e-mail be.privacy@hudsonsolutions.com
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