
DECLARATION DE COOKIES BIZZY

Par le biais de cette politique, Bizzy Fintech BV souhaite informer l'utilisateur du site web

de sa politique en matière de cookies. Bizzy Fintech BV recommande à l'utilisateur de lire

attentivement cette politique, car ce document contient des informations essentielles sur

l'utilisation des cookies.

Bizzy Fintech BV est le contrôleur du traitement de vos données personnelles et est

responsable du traitement des cookies.

1. Objectif de l'utilisation des cookies
Bizzy Fintech BV utilise des cookies pour adapter son site web aux besoins et aux

préférences de ses utilisateurs. Cela permettra à Bizzy Fintech BV d'offrir une meilleure

expérience utilisateur lors de la visite du site web et d'optimiser le site web.

Bizzy Fintech BV utilise également des cookies pour se souvenir des actions de

l'utilisateur, pour identifier l'utilisateur et éventuellement pour lui envoyer du marketing en

ligne et la promotion de nos services sur la base de son comportement de navigation.

2. Acceptation et refus des cookies
Lors de la visite du site web, il sera mentionné quels cookies sont utilisés (sous la forme

d'une pop-up).

Les utilisateurs ont la possibilité de refuser les cookies à tout moment. Toutefois, Bizzy

Fintech BV souhaite attirer l'attention de l'utilisateur sur le fait qu'à la suite d'un refus,

certaines parties du site web ne fonctionneront plus correctement. Il est possible que

l'utilisateur n'ait plus accès aux services proposés par Bizzy Fintech BV sur le site web.

L'utilisateur a la possibilité d'accepter ou de refuser l'utilisation de cookies par catégorie.

Si l'utilisateur ne modifie pas ses paramètres de cookies et opte pour " Confirmer mes

choix ", Bizzy Fintech BV supposera que l'utilisateur accepte les différents types de

cookies et leur utilisation. Étant donné que l'utilisateur a confirmé les paramètres des
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cookies, l'utilisation des cookies sera également valable lors de la prochaine visite du site

web de Bizzy Fintech BV. Si l'utilisateur souhaite modifier ses préférences par rapport aux

paramètres actuels des cookies, il peut le faire à tout moment en modifiant les

"Préférences de cookies". En outre, l'utilisateur peut désactiver ou supprimer tous les

cookies installés sur son ordinateur ou son appareil mobile via les paramètres de son

navigateur (généralement sous "Aide" ou "Options Internet"). Chaque type de navigateur

possède ses propres paramètres de gestion des cookies. Vous pouvez trouver ces

informations sur le site web du navigateur que vous utilisez. Des informations plus

générales sur la gestion des cookies sont disponibles à l'adresse

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies. En outre, sur le site

http://www.youronlinechoices.com, vous pouvez choisir les sociétés dont vous ne

souhaitez plus recevoir de cookies.

Veuillez noter qu'en modifiant les paramètres, les sites web et d'autres sites peuvent ne

plus fonctionner correctement. Il en va de même pour les applications mobiles.

3. Informations techniques sur les cookies

3.1 Qu'est-ce qu'un cookie ?

Un cookie est un fichier d'information qui est placé dans le navigateur web de l'ordinateur

ou de l'appareil mobile - tel qu'un smartphone, une tablette et autres - par le serveur du

site web que l'utilisateur est en train de consulter. Le cookie contient un code qui ne peut

être lu que par le serveur qui l'a placé dans le navigateur web de l'utilisateur. En d'autres

termes, le site web visité n'a pas accès aux autres fichiers d'information situés sur

l'ordinateur ou l'appareil mobile de l'utilisateur.

3.2 Comment un fichier cookie est-il structuré ?

Un fichier cookie se compose des éléments suivants :

● Le nom du serveur qui a placé le fichier cookie ;

● Une date d'expiration ;

● Un code numérique unique.
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3.3 Quel est le but d'un cookie ?

Les cookies sont utilisés pour garantir que l'utilisateur bénéficie de la meilleure expérience

possible lorsqu'il visite le site web. Ceci est fait, entre autres, pour permettre au visiteur

de naviguer plus rapidement et plus facilement entre les différentes sections du site web

ou en adaptant le contenu du site web aux préférences personnelles du visiteur, par

exemple, la préférence linguistique.

3.4 Où puis-je trouver ces cookies?

Les cookies sont stockés dans un dossier séparé pour le navigateur web et sur le disque

dur de l'ordinateur ou de l'appareil mobile du visiteur.

3.5 Quels types de cookies utilisons-nous?

● Cookies strictement nécessaires : Ces cookies vous permettent de vous déplacer

sur notre site web et nos apps et d'utiliser ses fonctionnalités. Ces cookies ne

nécessitent pas de consentement et ne peuvent donc pas être désactivés. Nous

utilisons les cookies strictement nécessaires suivants:

- uid; un identifiant d'appareil unique est utilisé par Bizzy Fintech BV pour

relier un appareil (smartphone, ordinateur, tablette, etc.) à l'utilisateur.

- jwt; un jeton de connexion, qui est placé lorsque vous vous connectez en

tant qu'utilisateur.

La durée de conservation de ces cookies est de 365 jours.

● Cookies fonctionnels: Ces cookies facilitent le fonctionnement de notre site web

et de nos apps et offrent une expérience de navigation personnalisée en

mémorisant, par exemple, les noms de connexion, les mots de passe et les

préférences - comme le paramètre de langue.

● Cookies statistiques (cookies analytiques): Ces cookies collectent des données

sur l'utilisation de notre site web et de nos apps, telles que le nombre de visiteurs,

les pages web les plus populaires et le temps que les utilisateurs passent sur une
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page web particulière. Sur la base du comportement de nos utilisateurs, nous

pouvons améliorer notre site web et nos apps et optimiser et personnaliser

l'expérience utilisateur. Ces cookies ne sont suivis que s'ils ont été acceptés par

l'utilisateur. Nous utilisons également des cookies tiers à cette fin, tels que:

- Google Analytics: collecte des données anonymes sur l'utilisation de notre

site web et établit des statistiques sur les visiteurs. Vous trouverez de plus

amples informations sur la manière dont Google utilise vos données à

l'adresse suivante:

https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners/.

- Plausible: collecte des données sur l'utilisation de notre site web et établit

des statistiques sur les visiteurs. Vous trouverez de plus amples

informations sur la manière dont Google utilise vos données à l'adresse

suivante: https://plausible.io/data-policy.

- Mixpanel: collecte des données sur l'utilisation de notre site web afin

d'améliorer encore l'expérience utilisateur. Tu trouveras plus d'informations

sur la façon dont Mixpanel utilise tes données à l'adresse suivante :

https://mixpanel.com/legal/privacy-hub/.

- Clarity: collecte des données sur l'utilisation de notre site web afin

d'améliorer encore l'expérience utilisateur. Tu trouveras plus d'informations

sur la façon dont Clarity utilise tes données à l'adresse suivante :

https://learn.microsoft.com/en-us/clarity/clarity-data.

Si vous, en tant qu'utilisateur, souhaitez connaître plus de détails sur le type de

cookies statistiques ou analytiques que Bizzy Fintech BV traite, veuillez vous

rendre dans nos paramètres de cookies sur notre site web.

● Cookies publicitaires: Sur la base de vos habitudes de navigation, de vos données

démographiques et de vos données d'utilisation, nous pouvons rendre notre
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publicité plus efficace et adaptée à vos intérêts et vous montrer uniquement des

messages publicitaires personnalisés. Avec les cookies et les outils du réseau

publicitaire de Google, par exemple �Google AdWords, voir la politique de

confidentialité Google), nous pouvons également vous montrer des publicités sur

les sites web et les médias sociaux qui font partie de ces réseaux pour les services

de Bizzy Fintech BV qui pourraient vous intéresser.

Si, en tant qu'utilisateur, vous n'autorisez pas ou ne confirmez pas ces cookies,

vous verrez des publicités moins ciblées.

3.6 Qu'est-ce que le "contenu intégré"?

Si, en tant qu'utilisateur du site web de Bizzy Fintech BV, vous accédez à un autre site

web d'un tiers par le biais d'un hyperlink, Bizzy Fintech BV conseille à l'utilisateur de

consulter les conditions d'utilisation du gestionnaire du site web concerné et de prendre

connaissance de la politique de confidentialité et de cookies applicable de ce tiers. Il est

possible que le site web auquel l'utilisateur est renvoyé utilise également des cookies.

Bizzy Fintech BV n'est pas responsable du traitement de vos données personnelles en

dehors des instructions données par Bizzy Fintech BV.

4. Questions concernant notre politique en matière de cookies?
Si vous avez des questions sur l'utilisation des cookies ou des commentaires sur la

politique suivie par Bizzy Fintech BV, vous pouvez toujours contacter Bizzy Fintech BV à

l'adresse e-mail suivante : privacy@bizzy.org.

Le texte néerlandais de cette politique en matière de cookies prévaut sur les traductions

dans d'autres langues.

© Bizzy Fintech BV � Dernière modification en septembre 2022
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