Politique de cookies
Responsable du traitement
Haute École de Namur-Liège-Luxembourg
Rue Saint-Donat 130
5002 Namur
Tél. +32 (0)81 46 85 00
Base légale
Les données sont collectées pour des finalités déterminées et légitimes. De
manière générale, nous utilisons ces données soit :









sur base de votre consentement ;
parce que le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt
public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investie la
haute école ;
parce que cela est nécessaire à l’exécution de la mission d’enseignement
et du contrat de confiance passé entre notre haute école et vous, en vue
de votre formation ;
en vertu d’un intérêt légitime ;
en vertu d’une obligation légale ;
parce que le traitement est nécessaire à la sauvegarde de vos intérêts
vitaux ou d'une autre personne physique.

Un cookie est un fichier déposé sur l’ordinateur de l'internaute, lors de la
consultation de certains sites web, et qui conserve des informations en vue d'une
connexion ultérieure.
Cookies technique
Nom

Explication

Durée de vie
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Permet au framework de l’application de faire le lien
entre la session ouverte et les fichiers de cache
présent sur le disque

Le temps de
la session
active

XSRF
TOKE
N

Sert à la sécurité, permet à l’application d’identifier
qu’un envoie d’information depuis un formulaire se fait
bien depuis l’application

Le temps de
la session
active

Contenu embarqué depuis d’autres sites
Nous utilisons des services tiers pour gérer le paiement en ligne. Lorsque vous
êtes redirigés sur ces sites, vous dépendez de leur mode de fonctionnement.
Nous attirons votre attention sur le fait que ces sites web pourraient collecter des
données sur vous, utiliser des cookies, embarquer des outils de suivis tiers,
suivre vos interactions avec ces contenus embarqués si vous disposez d’un
compte connecté sur leur site web.

Paramétrer les cookies de votre navigateur
Il vous est toujours possible de bloquer ou de supprimer les cookies via les
paramètres de votre navigateur. Veuillez noter que certains cookies rendent
votre navigation plus fluide. La suppression de ceux-ci peut altérer votre
expérience.






Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Blockor-allowcookies
Safari : http://help.apple.com/safari/mac/9.0/#/sfri11471
Chrome : http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?
hl=fr&hlrm=en&answer=95647
Firefox : http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d
%C3%A9sactiver%20les%20cookies
Opera : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

Personne de contact
Si vous souhaitez avoir plus d’informations sur le respect de votre vie privée par
la Haute École ou si vous souhaitez exercer un de vos droits, nous vous invitons à
contacter notre délégué à la protection des données :
Délégué à la protection des données
Rue Saint-Donat, 130
5002 NAMUR
dpd@henallux.be
Pour plus d’informations sur la protection des données à caractère personnel,
nous vous invitons à consulter le site de l’Autorité de protection des données. Il
vous est toujours possible d’introduire une plainte auprès de l’Autorité si vous
considérez que vos droits n’ont pas été respectés.

