
Politique spécifique en matière de cookies dans le cadre de
l’utilisation du site web de Blockchain4Belgium et des activités

de Blockchain4Belgium

Un cookie, de quoi s’agit-il ?

Les cookies sont de petits fichiers texte qui peuvent être conservés sur votre ordinateur
lorsque vous visitez des sites web.

Un fichier texte stocke des informations telles que votre préférence linguistique sur un site
web. Lorsque vous visitez à nouveau le site web ultérieurement, ce cookie est à nouveau
envoyé au site web. De cette façon, le site web reconnaît votre navigateur et peut se
souvenir de votre préférence linguistique, par exemple.

Les cookies ont généralement aussi une date d'expiration. Par exemple, certains cookies
sont supprimés automatiquement lorsque vous fermez votre navigateur (cookies dits de
session), tandis que d'autres restent sur votre ordinateur pendant une période plus longue,
parfois même jusqu'à ce que vous les supprimiez manuellement (cookies dits
permanents).

Pourquoi utilisons-nous des cookies ?

Blockchain4Belgium, le gestionnaire du présent site web, utilise sur
https://blockchain4belgium.eu trois types de cookies :

● Des cookies essentiels
● Des cookies fonctionnels
● Des cookies analytiques

Blockchain4Belgium utilise des cookies essentiels et fonctionnels pour gérer le contenu de
son site web. Ces cookies sont nécessaires au bon fonctionnement de ce site web. Si vous
visitez nos sites web, vous ne pouvez pas refuser ces cookies.

Blockchain4Belgium utilise par ailleurs « MATOMO » à des fins analytiques. Cet outil
d’analyse mesure les visites au site web. Pour recueillir des informations supplémentaires
utiles à cette fin, cet outil d'analyse place des cookies que nous utilisons pour mesurer les
visites au site web (trafic). Cela nous indique, entre autres, combien de fois une page
spécifique est consultée. Nous utilisons ces informations uniquement pour améliorer le
contenu de notre site web ou comme angle d’approche pour une nouvelle campagne sur
un sujet particulier de grand intérêt.

https://blockchain4belgium.eu


Pour cet outil d'analyse, nous utilisons un « Matomo Cloud », un partenaire externe dont
l'organisation et les centres de données sous-jacents se trouvent en Europe et qui
s'engage pleinement à respecter le RGPD et la vie privée. Votre consentement préalable
est demandé pour l'utilisation des cookies à des fins analytiques. Nous n'installons donc
ces cookies sur votre appareil qu'après avoir obtenu votre consentement à cette fin. Si
vous ne donnez pas votre consentement, seules des statistiques limitées sur les visiteurs
seront collectées sans que des cookies ne soient placés.

Aperçu des cookies actifs

Liste des cookies essentiels

Ces cookies sont nécessaires pour des raisons purement techniques afin de
pouvoir visiter le site web. En raison de la nécessité technique, seule une obligation
d'information s'applique et ces cookies sont installés dès que vous visitez le site
web.

Nom Échéance Contenu Objectif

BIGipServerF2W-… Jusqu'à la fin de
la session

Séquence de
caractères

Assigne un
serveur pour

traiter les
demandes du

même utilisateur

TS01448b0 (les
caractères après

TS… varient)

Jusqu'à la fin de
la session

Séquence de
caractères

Assigne un
serveur pour

traiter les
demandes du

même utilisateur

Liste des cookies fonctionnels

Vous ne pouvez pas refuser ces cookies si vous souhaitez naviguer sur notre site
web, mais ils ne seront placés qu'après qu’un choix ait été fait concernant le
placement de cookies.

https://matomo.org/gdpr-analytics/


Nom Échéance Contenu Objectif

language 365 jours (1 an) Langue de la
dernière page

visitée

Lors d'une visite
ultérieure au site,

vous tomberez
automatiquement

sur la page d'accueil
dans la langue

choisie.

has_js Jusqu'à la fin de la
session

1 Vérification rapide
de la disponibilité de

Javascript

fedconsent 90 jours préférences de
cookies

Sauvegarde les
choix effectués à

partir de la fenêtre
contextuelle des

cookies

Liste des cookies analytiques

Les cookies ci-dessous ne sont placés que si vous acceptez les cookies
analytiques.

Nom Échéance Contenu Objectif

_pk_id 28 jours Token id Analyse du nombre
de visiteurs du site

web



_pk_ref 6 mois Analyse du nombre
de visiteurs du site

web

_pk_ses 50 minutes Session id Analyse du nombre
de visiteurs du site

web

Bannière de cookie sur le site web

Dans le cadre de son projet Blockchain4Belgium, le service public fédéral Stratégie et
Appui (ci-après dénommé le « SPF BOSA) utilise des cookies pour le bon fonctionnement
du présent site web. Pour faciliter votre visite, nous utilisons également des cookies
facultatifs que vous pouvez accepter ou refuser. Vous trouverez plus d'informations sur
notre page « politique en matière de cookie ».

https://michel.belgium.be/node/2170

