
 

Privacy Policy 
Politique relative à la Vie Privée 

Les règles suivantes sont d’application lors de l’utilisation du site web de Corenove. Chaque utilisateur du site 

web est tenu de les respecter. L’utilisateur déclare expressément être d’accord qu’il est tenu de consulter 

régulièrement ces règles et conditions et d’en connaître la dernière version. 

Contenu du site web. 

Toute information, sous forme de texte, de fichier, d’image ou sous toute autre forme , n’est mise à la disposition 

par Corenove qu’à titre d’information. 

Responsabilité 

Corenove ne peut être tenu responsable pour les erreurs ou manquements dans les données telles que 

mentionnées sur le site web. Des données incorrectes ou manqements sur le site web ne donnent pas droit à 

compensation financière. 

Propriété intellectuelle et copyright 

L’utilisateur de ce site web reconnait expressément que les informations fournies telles que textes et éléments 

graphiques sont protégés par le droit sur la propriété intellectuelle et restent propriété de Corenove. La 

représentation ou reproduction en tout ou en partie, l’adaptation et l’usage à des fins commerciales du site web 

de Corenove sont interdits sans l’accord préalable écrit de Corenove. Il est également interdit  de distribuer ces 

informations ou des les stocker à l’exception de l’enregistrement automatique dans la mémoire « cache » du 

logiciel de navigation. 

Fichiers de journalisation 

Pratiquement à chaque visite du site web, vos actions sont mémorisées dans un fichier de journalisation sur le 

serveur web de Corenove, mais limité aux enregistrements standards. Cela signifie que Corenove n’enregistre 

que les informations de base dans ses fichiers de journalisation. Cette information reprend quelles pages ont été 

consultées, et à quel moment. De plus l’adresse IP du visiteur est mémorisée dans une base de données. Cette 

information n’est utilisée seulement pour mieux adapter le site web à vos besoins, pour analyser certaines 

tendances, pour procéder à l’entretien du site et pour la collecte de données démographiques.. Corenove 

n’effectue aucune analyse des adresses IP. 

Cookies 

Le site web de Corenove fait usage de cookies qui vous permettent de personnaliser certains aspects du site. Ces 

cookies ne collectent aucune information démographique concernant les visiteurs. 

 

 



Sécurité 

Plusieurs mesures sont d’application sur le site web de Corenove pour protéger les données relatives aux 

visiteurs. Les informations sensibles que nous obtenons par ce site web sont protégées tant online qu’offline. 

Votre adresse e-mail n’est sous aucun prétexte communiquée ou vendue à des tiers. Vous avez le droit de 

consulter les informations que Corenove détient à votre sujet et de les modifier si besoin. Envoyez à ce sujet un 

e-mail à info@corenove.be 

Usage fait de l’information recueillie 

Corenove peut utiliser vos informations recueillies pour vous envoyer des nouvelles, des enquêtes ou toute 

information à votre adresse e-mail. Dans chaque communication il vous sera indiqué comment vous pouvez 

renoncer à ces envois. 

Communications et adaptations 

Corenove se réserve le droit de modifier à tout moment ces règles de confidentialité. 

 


