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Mentions légales : Cookies et données personnelles

Le site web que vous visitez utilise des cookies. Les cookies sont des petits fichiers textes qui peuvent 
être utilisés par les sites web pour rendre l’expérience utilisateur plus efficace. Des cookies tiers peuvent 
être déposés par des partenaires médias sociaux et d’analyse.

Les cookies permettent d’améliorer votre navigation, d’offrir des fonctionnalités relatives aux médias 
sociaux et d’analyser le trafic. Ainsi, le site web est susceptible d’accéder à des informations déjà stockées 
dans votre équipement terminal de communication électronique et d’y inscrire des informations.

Ce site web utilise différents types de cookies.

Cookies strictement nécessaires à la navigation

Ces cookies sont requis pour permettre la visite de notre site web et l’utilisation de certaines parties de 
celui-ci. Ces cookies ne contiennent aucune autre donnée personnelle que votre adresse IP, nécessaire à 
votre navigation sur Internet.

Ils permettent de :

• naviguer entre les différentes rubriques au sein du site web ; vous aider à revenir aux pages précé-
dentes ; compléter des formulaires.

• vérifier de manière sûre votre identité avant d’accorder l’accès à vos informations personnelles lor-
squ’un compte personnel a été créé.

 Les paramètres de votre navigateur vous permettent de contrôler ces cookies mais si vous refusez ces 
cookies, certaines rubriques du site web ne fonctionneront pas comme il se doit, voire plus du tout.

Cookies fonctionnels

Ces cookies sont destinés à faciliter et analyser le fonctionnement de notre site web et à en rendre l’utili-
sation plus agréable et plus personnalisée.

Ils permettent notamment de :

• personnaliser les services en mémorisant vos préférences (langue, devise, localisation, données de 
navigation, etc.).

• éviter que vous répétiez vos choix lors de chaque visite sur le site web.
• collecter les informations communiquées dans les formulaires en ligne.
• établir des statistiques (p.ex. le nombre de visiteurs uniques).
• analyser l’utilisation du site web et la popularité des pages.
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Cookies de tiers
 
Lorsque vous visitez notre site web, des données socio-démographiques et des données de profil sont 
collectées pour être stockées de façon anonyme dans un cookie commercial.

Des cookies commerciaux sont installés par les annonceurs lors de la diffusion de leur annonce. Ces 
annonceurs tiers sont avertis de votre visite sur notre site web. Le traitement des données s’effectue de 
manière anonyme.

Ils permettent de :

• éviter que vous soyez confrontés, de manière répétitive, aux mêmes annonces publicitaires.
• mesurer l’efficacité des différentes actions de marketing, de la publicité.
• personnaliser la publicité sur notre site web.

Des cookies sont placés via notre site web par des tiers : par exemple Google, Facebook, ...

Ils permettent de :
• améliorer le contenu et le fonctionnement du site web via, par exemple, l’utilisation de Google Ana-

lytics.
• effectuer le suivi publicitaire (voir conditions de Google & Facebook)
 
Limiter les cookies 

Ces cookies ne peuvent pas, techniquement, être désactivés depuis le site web. Vous pouvez néanmoins 
vous opposer à l’utilisation de ces traceurs, exclusivement en paramétrant votre navigateur. Ce para-
métrage dépend du navigateur que vous utilisez, mais il est en général simple à réaliser : en principe, 
vous pouvez soit activer une fonction de navigation privée soit uniquement interdire ou restreindre les 
traceurs (cookies) ou activer l’acceptation des cookies à la demande. Attention, il se peut que des traceurs 
aient été enregistrés sur votre périphérique avant le paramétrage de votre navigateur : dans ce cas, ef-
facez votre historique de navigation, toujours en utilisant le paramétrage de votre navigateur.
 

Collecte de données personnelles (formulaires) : 

Les données sont collectées à la seule destination et usage de Convergence IT

Les informations recueillies sont destinées à répondre à vos demandes et/ou à enregistrer votre adresse 
e-mail pour une future communication. Ces données sont conservées dans nos bases de données jusqu’à 
votre révocation. Dans le cas d’une révocation, elles sont directement effacées.
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Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité (copie électronique), d’effacement de 
celles-ci ou à une limitation du traitement.

Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit de retirer 
votre consentement à tout moment en vous adressant, par e-mail à l’adresse info@convergence-it.eu  ou 
par écrit au siège social Convergence IT.

Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle :

Pour le Grand-Duché de Luxembourg : 
CNDP - Commission nationale pour la protection des données
• cnpd.public.lu

Pour la Belgique :
CPVP - Commission de la protection de la vie privée
• www.privacycommission.be
 
Pour la France :
CNIL - Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés
• www.cnil.fr

Pour l’Europe :
Portail d’information
• https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/

principles-gdpr_fr
 

L’original de ces informations légales est en langue française.
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