Politique de cookies
La protection de vos informations personnelles est importante pour CD Consulting Int et
nous nous conformons aux lois et règlements applicables, y compris le RGPD.
Cette politique de cookies vous informe sur la nature des cookies et sur la manière dont CD
Consulting Int utilise ces cookies sur la plateforme IMPROVER SLEEPCOMPASS.
À propos de nous
CD Consulting Int GCV, connu sous le nom de Sleepcompass® dont le siège social est situé à
3071 Kortenberg, Haaggatstraat 23A, et dont le numéro d’entreprise est 0870.628.646,
utilise des cookies sur la plateforme IMPROVER-SLEEPCOMPASS
Si vous souhaitez nous contacter à ce sujet, veuillez contacter CD Consulting Int ( Claudine
Drees) Haaggatstraat 23A 3071 Kortenberg : claudine@sleepcompass.be
2. Que sont les cookies?
Les cookies sont de petites informations stockées sur votre ordinateur (et votre tablette ou
smartphone) par le navigateur lorsque vous visitez notre plateforme. Ces cookies nous
permettent d’enregistrer certaines informations sur les utilisateurs de la plateforme (par ex.
sélection de la langue, durée de votre visite sur la plateforme,…). Ces données nous aident
également à mieux adapter la plateforme à vos besoins, préférences et facilité d’utilisation.
3. Pourquoi utilisons-nous des cookies?
Sur notre plateforme, seuls les cookies suivants sont utilisés :
• cookies strictement nécessaires ou techniques :
ces cookies sont essentiels au fonctionnement de la plateforme. Ces cookies facilitent la
navigation et vous permettent d’utiliser les fonctionnalités. Sans ces cookies, les services
nécessaires par exemple à la sécurité de la plateforme ne pourraient pas être offerts. Ces
cookies ne collectent que des données anonymes.
• Cookies fonctionnels :
ces cookies collectent des données pour améliorer la convivialité de la plateforme et
l’expérience du visiteur (comme la reconnaissance lorsque vous revenez sur la plateforme, la
mémorisation de votre nom d’utilisateur et de votre langue ou sélection de pays, et la
mémorisation des modifications que vous avez apportées, comme la police). Les cookies ne
collectent que des données anonymes.
4. Base juridique des cookies :
Les cookies techniques et fonctionnels ne collectent pas de données personnelles. Le
traitement 2 de ces cookies est basé sur l’intérêt légitime de notre société (et seulement
lorsque l’intérêt légitime de notre société pèse plus lourd que l’intérêt des personnes
concernées). Les intérêts ont déjà été exposés au point 3. Si vous n’activez pas certains
cookies, nous ne pouvons pas vous garantir une visite sans problème de la plateforme, par
exemple en autorisant les pages retardées ou la possibilité que certaines parties de la
plateforme ne soient pas accessibles et/ou utilisées, ou qu’ils ne sont que partiellement
accessibles et/ou utilisables.
5. Cookies de tiers
Il n’y a pas de « cookies tiers ».
6. Combien de temps conservons-nous les cookies?
La durée de conservation des cookies dépend du type de cookie. Par exemple, un cookie de
session ne sera plus sur votre ordinateur après votre arrêt.

