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POLITIQUE DE COOKIES 

Dernière révision : le 14 septembre 2021 

 

Le panel MediaWatch est menée par Ipsos Belgium (dans la suite « Ipsos » / « nous » / « notre » / 

« nos »). Les Conditions Générales, la Politique de Confidentialité et la Politique de Cookies vous 

informent de la manière dont nous traitons les données. Ce document décrit la manière dont nous 

utilisons des cookies et d’autres technologies similaires. 

Nous utilisons des cookies et d’autres technologies similaires et nous conservons des fichiers 

journaux des requêtes Internet reçues par nos serveurs, comme stipulé ci-dessous.  

Nous le faisons cela :  

• dans la mesure du nécessaire pour le fonctionnement et la sécurisation des questionnaires,  

• et à des fins de garantie qualité pour protéger nos intérêts légitimes en tant que fournisseur 

d’études de marché et en tant qu’exploitant d’un site web, et tout particulièrement pour 

détecter et prévenir les messages indésirables, les abus et la fraude, par exemple au moyen 

de remplissage automatique de questionnaires ou de participations multiples à la même 

enquête par la même personne. 

En rejoignant notre Panel et en participant aux enquêtes en ligne, vous acceptez que nous utilisions 

des cookies et des technologies similaires (« Cookies ») et que nous recueillions des informations 

depuis votre ordinateur fixe/portable ou autre dispositif avec lequel vous êtes susceptible de prendre 

part aux enquêtes en ligne, comme indiqué ci-dessous. 

 

1. CONCERNANT IPSOS 

Ipsos Belgium, connu sous le nom Ipsos (« Ipsos » / « nous »/ « notre » / « nos »), est un bureau 

d’études spécialisé établi en Belgique et faisant partie du groupe d’entreprises mondial Ipsos. Les 

données d’entreprise complètes d’Ipsos sont : Ipsos SA, Grote Steenweg 110, 2600 Berchem. 

Ipsos est membre d’Esomar et en tant que telle l’entreprise adhère au Code des études de marché, 

études sociales et d’opinion, et aux règles et directives y afférentes, ainsi qu’aux règles du Règlement 

Général sur la Protection des Données (RGDP ; 25 mai 2018) européen. Vous trouvez de plus amples 

informations concernant Ipsos sur le site web de l’entreprise : https://www.ipsos.com/en-be 

Avec le panel MediaWatch, en tant que bureau d’études indépendant nous recueillons des données 

d’individus belges. Pour ce faire, nous utilisons des méthodes scientifiques de collecte et d’analyse de 

données. Nous ne vous induirons pas en erreur quant à l’objectif et l’utilisation des résultats des 

études auxquelles vous participez. Nous n’essayons ni de vendre ni de promouvoir quoi que ce soit. 

Le panel MediaWatch est un panel du bureau d’études Ipsos et est indépendant des autres panels 

Ipsos (comme i-Say Panel). Les points collectionnés en participant au panel MediaWatch ne sont 

valables qu’au sein du panel MediaWatch. 

 

 

https://www.ipsos.com/en-be
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2. CONCERNANT CIM 

Le Centre d'information sur les médias, également appelé le CIM, est responsable de la mesure des 

audiences TV, Radio, Presse, Internet et Affichage en Belgique. 

 

Le CIM est une association sans but lucratif créée en 1971 et rassemble médias, annonceurs et 

agences média. La mission du CIM est de mesurer et de communiquer des chiffres d’audience 

médias précis et fiables des différents médias. 

 

3. UTILISATION DE COOKIES 

Les cookies sont de petits fichiers de texte qui comportent une série de caractères et qui permettent 

l'identification unique d’un navigateur. Il s’agit pour ainsi dire d'une preuve d’identification. Ils ne 

peuvent pas être exécutés comme un code ou transmettre de virus. Un cookie est unique et peut 

uniquement être lu par le serveur dont il provient. Des tiers ou les exploitants des sites web que vous 

visitez les envoient vers un ordinateur ou un appareil mobile.  

La plupart des navigateurs sont réglés par défaut de sorte à accepter des cookies. Vous pouvez 

modifier les paramètres de votre navigateur de sorte à ce que votre navigateur refuse les cookies ou 

indique lorsqu’un cookie externe est envoyé. Les cookies de tiers sont réglés par d’autres sites web 

que le site web que vous regardez à ce moment-là. Consultez les fichiers « Aide » de votre navigateur 

pour obtenir de plus amples informations sur l’utilisation de cookies. 

Nous utilisons des cookies sur ce site web. Nous ne relions pas les informations que nous 

sauvegardons à des informations qui permettraient de vous identifier, y compris les adresses e-mail, 

que vous saisissez lorsque vous vous trouvez sur notre site web. Nous utilisons des cookies de 

session pour vous faciliter la navigation sur notre site web. Le cookie de l’identifiant d’une session 

expire lorsque vous fermez votre navigateur. Un cookie permanent reste sur votre disque dur pendant 

plus longtemps. Vous pouvez supprimer des cookies permanents en suivant les consignes fournies 

dans la fonction « Aide » de votre navigateur Internet. La présente Politique de Cookies porte 

uniquement sur l’utilisation de cookies par Ipsos [PANELNAME] et pas sur l’utilisation de cookies par 

des tiers. 

Nous stockons des cookies sur votre appareil, comportant des données d’identification aléatoires et 

uniques. Ensuite nous comparons les données enregistrées en complétant le questionnaire et les 

données existantes dans le questionnaire pour déterminer si un questionnaire a déjà été rempli et 

achevé à partir du même appareil. De tels cookies que nous configurons, sont sauvegardés pendant 

une période de 2 ans maximum, sauf si vous les supprimez manuellement.  

 

4. UTILISATION DE GIF INVISIBLES 

De temps en temps nous utilisons une technologie logicielle appelée GIF invisibles, pixels espions, 

pixels Internet, pixels invisibles, balises web ou web-bugs. Les GIF invisibles sont de petites images 

avec un identificateur unique, similaire aux cookies en matière de fonction, et ils sont utilisés pour 

suivre les mouvements  en ligne des internautes. Contrairement aux cookies, qui sont stockés sur le 

disque dur de l'ordinateur de l'utilisateur, les GIF invisibles sont intégrés aux pages web de manière 

invisible. Nous ne relions pas les informations recueillies par des GIF invisibles à des informations 

personnelles qui permettraient d’identifier notre client. 
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Nous utilisons des GIF invisibles dans nos courriers électroniques à base de HTML pour savoir quels 

courriers électroniques sont ouverts par les destinataires. Cela nous permet de mesurer l’efficacité de 

certaines communications et l’efficacité de nos campagnes de courriers électroniques. 

 

5. UTILISATION DE FICHIERS JOURNAUX 

Les fichiers journaux (« Log Files ») font référence aux informations de réseau et d’appareil, 

sauvegardées sur les serveurs d’opérateurs de sites web lorsque des gens visitent leurs sites web. 

Nous recueillons automatiquement certaines informations et nous les sauvegardons dans des fichiers 

journaux. Ces informations comprennent les adresses de protocole Internet (IP), le type de navigateur, 

le fournisseur de services Internet (ISP), les pages qui vous renvoient ou les dernières pages 

demandées, le système de navigation, la date/ l’heure, et les informations click-stream. 

Nous utilisons ces informations, ne permettant pas d’identifier des utilisateurs individuels, pour 

analyser des tendances, gérer le site web, suivre les mouvements des membres sur le site web et 

pour recueillir des informations démographiques sur notre base d’utilisateurs globale. Nous ne relions 

pas ces informations recueillies automatiquement à des informations qui permettraient de vous 

identifier personnellement, y compris les adresses e-mail. 

 

6. UTILISATION D’EMPREINTES NUMÉRIQUES 

L’empreinte d'un appareil numérique fait référence à une identification unique dérivée d’un ensemble 

de caractéristiques et des propriétés de votre appareil connecté et/ou le navigateur Internet exposés 

aux sites web que vous visitez. 

Nous recueillons des informations sur votre appareil, y compris, mais sans s’y limiter, le système 

d’exploitation, le navigateur, les versions plug-in, et ensuite nous utilisons un algorithme pour générer 

une empreinte numérique unique sous la forme d'une série de caractères. Ces empreintes 

numériques sont sauvegardées dans la base de données du questionnaire et vérifiées au moyen 

d’identificateurs uniques sauvegardés dans des cookies et localement. Les données recueillies pour 

l’algorithme ne sont pas sauvegardées et les données originales ne peuvent pas être déduites de 

l’empreinte numérique générée. Cela est uniquement utilisé pour éviter que des panélistes participent 

plusieurs fois à une même enquête et à aucune autre fin. 

 

7. MODIFICATION DE LA POLITIQUE DE COOKIES 

Nous nous réservons le droit, à notre discrétion, de modifier et de mettre à jour à tout moment nos 

mesures de protection de la vie privée et la présente Politique de Cookies. Pour cette raison, nous 

vous encourageons à consulter cette Politique de Cookies à chaque fois que vous participez à une 

enquête menée par MediaWatch.  

Cette Politique de Cookies est actuelle à la date de la « dernière révision » mentionnée en haut de 

cette page. Nous traiterons vos données à caractère personnel recueillies au moyens de cookies, 

technologies similaires et fichiers journaux, d’une manière correspondant à la Politique de Cookies 

dans le cadre de laquelle elles ont été recueillies, sauf si nous avons obtenu votre autorisation de les 

traiter d'une autre manière. 
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REMARQUES OU QUESTIONS ? 

Pour toute question ou remarque relative à cette Politique de Cookies, veuillez contacter 

mediawatch@ipsos-online.be 

 

 

mailto:mediawatch@ipsos-online.be

