
Politique de cookies 
Définitions 
 

Dans la présente Politique de cookies, les termes suivants sont utilisés. 

• « Utilisateur » fait référence à la personne physique ou morale qui 
utilise les produits et/ou services de Mobile Vikings SA ; 

• « Mobile Vikings S.A.» / « nous » font référence à Mobile Vikings S.A., 
Kempische Steenweg 309/1, B-3500 Hasselt ; adresse électronique : 
info@jimmobile.be ; T.V.A. : BE 0886.946.917 ; 

• « Site Internet » fait référence au site Internet de JIM Mobile dont l’URL 
est www.jimmobile.be, ou toute autre URL qui mène au même 
contenu. 

Que sont les cookies ? 

Les cookies sont de petits fragments d’information qui sont téléchargés sur 
l’appareil utilisé pour consulter un Site Internet. Chaque fois que le même 
Site Internet est consulté, l’appareil est reconnu. 

Grâce à l’utilisation de cookies des informations sur les visites et les visiteurs 
sont temporairement enregistrées par ce Site Internet. D’autres Sites 
Internet peuvent également reconnaître l’appareil utilisé grâce au même 
cookie. Pour chaque visite, plusieurs types de cookies peuvent être utilisés. 

Les cookies permettent  de personnaliser la visite d’un site Internet, par 
exemple, en : 

• reprenant  les paramètres de navigation pertinents 
• enregistrant les préférences du visiteur 
• améliorant l’expérience générale de l’utilisateur 
• limitant le nombre de publicités affichées 

L’utilisation des cookies par Mobile Vikings S.A. 

Lorsque tu visites le Site Internet, on te demande si, en tant qu’Utilisateur, tu 
acceptes  que Mobile Vikings S.A. place des cookies sur ton appareil. Si tu 
refuses, il est possible que tu ne puisses pas utiliser (convenablement) 
certaines parties du site Internet. Si tu supprimes par la suite le cookie 
concerné dans ton navigateur, lors de ta prochaine visite, la même question 
te sera posée. 



Le Site Internet confronte les informations collectées par les cookies aux 
informations que tu as fournies sur toi, ou aux autres données que nous 
avons collectées aux fins évoquées dans la politique en matière de vie privée 
de Mobile Vikings S.A. disponible sur le Site Internet. 

Mobile Vikings S.A. a recours aux cookies sur son Site Internet pour : 

• améliorer la qualité et les fonctionnalités du Site Internet ; 
• améliorer ton expérience de navigation sur notre Site Internet ; 
• analyser la façon dont  les Utilisateurs utilisent le Site Internet et pour 

compiler des statistiques. 

Le site utilise 3 types de cookies: 

1. Cookies strictement nécessaires 

Les cookies anonymes permettant aux visiteurs de naviguer sur le site Web, 
d'utiliser ses fonctionnalités et d'accéder à des zones sécurisées. Les 
Informations collectées par ces cookies ne peuvent pas être utilisées à des 
fins de marketing. Si l'utilisation de ce type de cookies n'est pas autorisée 
par l'Utilisateur, différentes parties du site Web ne peuvent pas être utilisées. 

2. Cookies analytiques 

Les cookies analytiques nous permettent d'analyser notre site Web. De ce 
fait, nous savons combien de visiteurs consultent notre site Web, où 
exactement ils ont cliqué, quelles sont les parties populaires, etc. Ceci nous 
permet d’améliorer continuellement notre site Web. Nous utilisons 
également des cookies tiers (tels que Google Analytics, Google Tag 
Manager). Les Informations générées sur le comportement d'un Utilisateur 
sur notre site Web sont collectées de manière anonyme et transférées vers 
et depuis le contractant tiers. Ces données anonymes sont ensuite 
analysées en notre nom par ce contractant tiers, et nous sont renvoyées 
sous forme de données agrégées. 

3. Cookies de fonctionnalité 

Les cookies anonymes permettent au site Web de se souvenir des choix et 
des préférences des visiteurs. Sur la base de ces Informations, le site Web 
peut afficher des Informations plus pertinentes pour chaque visiteur. Des 
exemples de données collectées sont le choix du pays et de la langue. 

Ne pas autoriser ce type de cookies: 

• bloquera l'utilisation de différentes parties du site Web; 



• réduira le niveau de support que JIM Mobile peut offrir; 

• empêchera JIM Mobile de se souvenir de vos préférences pour ne pas 
utiliser ou avoir accès à une fonctionnalité particulière. 

Plus d’informations sur les cookies 

Pour plus d'Informations sur les cookies, veuillez vous référer à ce site: 
www.allaboutcookies.org. Un guide sur la publicité comportementale et la 
confidentialité en ligne du secteur de la publicité en ligne est disponible à 
l'adresse suivante: www.youronlinechoices.eu. 


