
 
 

 

Cookie Statement 
Dernière mise à jour en mars 2020 

À propos des cookies 
Les cookies sont de petits fichiers texte enregistrés sur votre ordinateur ou votre appareil mobile 
lorsque vous visitez un site Web. 

Les cookies et technologies assimilées sont utilisés pour assurer le fonctionnement rapide et 
correct du site Web ou de l’application. En outre, les cookies peuvent également servir à améliorer 
les interactions avec vous. En vous connaissant mieux, nous pouvons vous offrir du contenu plus 
pertinent et tenir compte de vos goûts et préférences personnels lors de l’utilisation de nos 
services. 

Concrètement, un cookie peut contenir des informations qui permettent à votre navigateur de 
connaître vos préférences lors de votre visite sur le service en ligne ou de visites ultérieures, 
comme votre préférence linguistique. Les cookies d’analyse recueillent des informations 
anonymes sur la façon dont les visiteurs interagissent avec le site Web afin d’améliorer le confort 
d’utilisation de notre site Web et d’optimiser l’offre de nos services. 

Nous utilisons des cookies 
Nous utilisons des cookies “directs” qui proviennent de Xerius et des cookies “indirects” qui 
proviennent de tiers. 

Ci-dessous, nous donnons un aperçu des différents types de cookies que nous utilisons. Nous 
nous efforçons de maintenir à jour cet aperçu de nos cookies. Si, malheureusement, tel n’est pas le 
cas, vous pouvez le signaler à privacy@xerius.be. 

Cookies nécessaires 
Les cookies nécessaires assurent le bon fonctionnement d’un site Web et des applications sur 
votre ordinateur, tablette ou smartphone. Sans ces cookies, la navigation ne fonctionnera pas 
correctement ou votre écran ne pourra pas afficher les informations importantes. Voilà pourquoi 
vous ne pouvez pas choisir de bloquer les cookies nécessaires. Mais pas d'inquiétude, ils feront un 
excellent travail pour vous. 

Nom Objectif Utilisé par Date 
d'expiration 

.AspNetCore.AnonymousIdentity Nécessaire pour reprendre 
une demande commencée 
par le visiteur. 

xerius.be 3 mois 

.AspNetCore.Antiforgery Nécessaire à la sécurité : 
Seules les demandes 
accompagnées d'un 
antiforgery token valide 

xerius.be session 
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seront traitées. Protège 
contre les attaques CSRF 
(Cross-Site Request Forgery). 

ai_session Nécessaire pour améliorer 
l'application : Collecte des 
informations sur l'utilisation 
et la télémétrie dans 
Microsoft Application 
Insights. L'objectif est de 
recueillir des informations 
techniques pour améliorer 
l'application. Ce cookie 
identifie la session de manière 
anonyme. 

xerius.be 30 minutes 

ai_user Nécessaire pour améliorer 
l'application : Collecte des 
informations sur l'utilisation 
et la télémétrie dans 
Microsoft Application 
Insights. L'objectif est de 
recueillir des informations 
techniques pour améliorer 
l'application. Ce cookie 
détecte les visiteurs uniques 
afin de compter le nombre de 
visiteurs. 

xerius.be 1 an 

ARRAffinity Nécessaire pour l'équilibrage 
de la charge et le routage des 
requêtes au sein d'une 
session vers le même 
serveur. 

xerius.be session 

Cookies statistiques anonymes 
Ces cookies collectent des informations sur l'utilisation du site Web, sans regarder qui vous êtes. 
Quelles sont les pages qui attirent le plus de visiteurs ? Quelles sont les plus consultées ? Y a-t-il eu 
des erreurs ? Ces rapports nous permettent d'améliorer le site Web et de le rendre plus convivial 
pour nos visiteurs, y compris vous. 

Nom Objectif Utilisé par Date 
d'expiration 

_ga 

 

Enregistre un identifiant 
unique qui est utilisé afin de 
générer des données 
statistiques sur la manière 
dont le visiteur utilise 
l'application.  

xerius.be 2 ans 



 
 

_gid  Enregistre un identifiant 
unique qui est utilisé afin de 
générer des données 
statistiques sur la manière 
dont le visiteur utilise 
l'application. 

xerius.be session 

Vous pouvez bloquer les cookies 
Vous pouvez refuser ou gérer l’installation de cookies dans les paramètres de votre navigateur. 
Retrouvez un plan par étapes qui vous indique comment procéder sur les navigateurs les plus 
courants sur www.linternaute.fr/hightech/guide-high-tech/1413150-comment-supprimer-les-
cookies-facilement. 

Vous pouvez également supprimer à tout moment les cookies déjà installés de votre ordinateur ou 
votre appareil mobile. 

Veuillez noter que, si vous désactivez les cookies, l’affichage de certains éléments graphiques ou 
de certaines fonctionnalités de notre site Web pourrait sembler incorrect ou visuellement 
déplaisant et que vous ne pourrez plus utiliser certaines applications. 

Vous pouvez nous contacter 
Pour toute question d’ordre général concernant notre fonctionnement, veuillez contacter : 

Xerius 
Rue Vésale 31 
1000 Bruxelles 

Tél. 078 15 40 25 

info@xerius.be 

Vous pouvez adresser toute question spécifique concernant la vie privée et vos droits à 
privacy@xerius.be. 
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