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Liste des cookies Bolero Crowdfunding 
 

Vous trouverez ci-joint les listes détaillées des cookies et technologies similaires (ci-après "cookies") 
pour www.crowdfunding.bolero.be. 

Lorsque nous renvoyons à la déclaration d'un tiers en matière de respect de la vie privée, c'est pour 
vous donner l'opportunité, si vous le souhaitez, de trouver plus de précisions sur la manière dont ces 
tierces parties traitent vos données à caractère personnel. 

 

1. Cookies nécessaires 

Les cookies que Bolero Crowdfunding juge nécessaires sont utilisés pour : 

• le bon fonctionnement de nos solutions numériques, 
• de meilleures performances et une meilleure détection des erreurs, 
• la surveillance des fraudes, 
• la conservation de vos préférences, comme le choix de la langue, 
• l'amélioration de votre confort d'utilisation  

À cet effet, Bolero Crowdfunding collecte des données sur les navigateurs et appareils que vous 
utilisez, notamment le type de navigateur et certains de ses paramètres, le type d'appareil et 
certains de ses paramètres, des informations concernant le réseau, l'adresse IP, des URL, les activités 
du système, des rapports d'erreur, des données de localisation, des dates et heures. 

Afin de garantir la sécurité de nos solutions numériques, Bolero Crowdfunding a décidé de ne 
communiquer aucun détail sur les cookies utilisés aux fins de détection des fraudes. 

Dynatrace 

Bolero Crowdfunding utilise Dynatrace pour repérer les erreurs dans nos solutions numériques afin 
de pouvoir les résoudre et ainsi offrir une expérience numérique optimale à nos clients. Vous 
trouverez ici les informations fournies par Dynatrace elle-même sur ce point. 

Nom du cookie et 
de la partie 

À quelles fins 
Bolero 
Crowdfunding 
utilise-t-il ces 
informations? 

Échange de 
données 
avec la 
partie? 

Quelles 
informations 
Bolero 
Crowdfunding 
collecte-t-
il/place-t-il? 

Durée des 
cookies 

Combien de 
temps Bolero 
Crowdfunding 
conserve-t-il 
ces 
informations 
? 

dtCookie 
 
 

Partie principale 

DynaTrace est 
un outil APM 
(Application 
Performance 

Non Ce cookie nous 
permet de suivre 
les sessions au fil 

des visites. 

Non 
applicable 

Session 

https://www.dynatrace.com/support/help/how-to-use-dynatrace/data-privacy-and-security/
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dtLatC 
 
 

Partie principale 

Monitoring) que 
nous utilisons 

pour analyser les 
performances 
des serveurs 
d’application, 

des serveurs des 
bases de 

données et des 
services web. 

Non Ce cookie 
mesure le temps 
de chargement 
de votre écran. 
Nous utilisons 

ces informations 
pour améliorer 

les performances 
du site web et 

détecter les 
erreurs. 

Non 
applicable 

Session 

dtPC 
 
 

Partie principale 

Non Ce cookie 
rassemble des 

informations sur 
la manière dont 

les visiteurs 
utilisent le site 

web. Nous 
utilisons ces 
informations 

pour améliorer 
les performances 

du site web et 
détecter les 

erreurs. 

Non 
applicable 

Session 

dtSa 
 

Partie principale 

Non Ce cookie 
permet 

d’améliorer les 
performances du 

site web et de 
détecter les 

erreurs. 

Non 
applicable 

Session 

rxvt 
 

Partie principale 

Non Ce cookie est 
utilisé pour 

mesurer la durée 
d'une session. 

Non 
applicable 

Session 

 

F5 

Bolero Crowdfunding utilise les services de F5, entreprise active dans les services d’application et 
l’Application Delivery Networking (ADN). F5 est spécialisée dans la fourniture, la sécurité, le 
fonctionnement et la disponibilité d’applications web, y compris la disponibilité des sources 
informatiques, de stockage et réseau. 
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Nom du cookie 
et de la partie 

À quelles fins 
Bolero 
Crowdfunding 
utilise-t-il ces 
informations? 

Échange 
de 
données 
avec la 
partie? 

Quelles 
informations 
Bolero 
Crowdfunding 
collecte-t-
il/place-t-il? 

Durée des 
cookies 

Combien de 
temps Bolero 
Crowdfunding 
conserve-t-il 
ces 
informations? 

BIGipServer*** 
 
 

Partie 
principale 

Cookie utilisé pour 
gérer les sessions 
sur les serveurs et 

orienter 
l’utilisateur vers le 
serveur approprié. 

Non Non applicable Non 
applicable 

Session 

 

Trustarc 

Bolero Crowdfunding utilise des logiciels et des services de TrustArc pour aider à mettre à jour ses 
processus de gestion de la vie privée afin de se conformer aux lois et aux meilleures pratiques du 
gouvernement. Les informations de TrustArc à ce sujet se trouvent ici. 

Nom du cookie 
et de la partie 

À quelles fins 
Bolero 
Crowdfunding 
utilise-t-il ces 
informations? 

Échange 
de 
données 
avec la 
partie? 

Quelles 
informations 
Bolero 
Crowdfunding 
collecte-t-
il/place-t-il? 

Durée des 
cookies 

Combien de 
temps Bolero 
Crowdfunding 
conserve-t-il 
ces 
informations? 

notice_gdpr_pr 
efs 

 
Partie 

principale 

Bolero 
Crowdfunding 

utilise les services 
de TrustArc pour 
afficher les choix 

de cookies sur ses 
sites web. 

Non Les cookies sont 
utilisés pour 

stocker la 
sélection du 

visiteur dans la 
bannière de 

cookie. 

1 an Permanent 

notice_prefere 
nces 

 
Partie 

principale 

Non Les cookies sont 
utilisés pour 

stocker la 
sélection du 

visiteur dans la 
bannière de 

cookie. 

1 an Permanent 

TAconsentID 
 

Partie 
principale 

Non Ce cookie 
contient 

l'identifiant du 
visiteur TrustArc 

1 an Permanent 

cookie_3rdpart 
y 
 

Partie 
principale 

Non Ce cookie est 
utilisé pour 

vérifier si votre 
navigateur 
autorise les 

cookies de tiers. 

Non 
applicable 

Session 

 

https://trustarc.com/privacy-policy/
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KBC 

Nom du 
cookie et de 
la partie 

À quelles fins 
Bolero 
Crowdfunding 
utilise-t-il ces 
informations 

Échange de 
données 
avec la 
partie? 

Quelles 
informations 
Bolero 
Crowdfunding 
collecte-t-il/place-
t-il? 

Durée des 
cookies 

Combien de 
temps Bolero 
Crowdfunding 
conserve-t-il 
ces 
informations 
? 

TS******** 
 

Partie 
principale 

Bolero 
Crowdfunding 

utilise ces cookies 
pour assurer le 

bon 
fonctionnement 
de ses solutions 

numériques, 
améliorer les 

performances, 
détecter les 

erreurs et repérer 
les tentatives de 

fraude. 

Non Il s'agit d'un 
cookie de 
sécurité. 

Non 
applicable 

Session 

 

Icapps 

Nom du cookie et 
de la partie 

À quelles fins 
Bolero 
Crowdfunding 
utilise-t-il ces 
informations 

Échange de 
données 
avec la 
partie? 

Quelles 
informations 
Bolero 
Crowdfunding 
collecte-t-il/place-
t-il? 

Durée 
des 
cookies 

Combien de 
temps Bolero 
Crowdfunding 
conserve-t-il 
ces 
informations ? 

bo_language 
 

Partie principale 

Ce cookie garde 
la trace de votre 
choix de langue.  

Non Ce cookie permet 
de garder la trace 
de votre choix de 

langue. 

Non 
applica

ble 

Permanent  

device_view 
 

Partie principale 

Cela permet de 
déterminer le 

type d'appareil 
utilisé par le 
visiteur, afin 

que le site web 
ait le bon 
format. 

Non Ce cookie permet 
de suivre le type 
d'appareil que 
vous utilisez. 

1 mois Permanent  
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1. Cookies analytiques 

 

Google 

Google Universal Analytics est un outil d'analyse que Bolero Crowdfunding utilise pour établir des 
statiques sur la façon dont les visiteurs utilisent nos solutions numériques. Bolero Crowdfunding 
utilise ces informations pour déterminer comment vous rendre l'utilisation plus agréable. Vous 
trouverez ici les informations fournies par Google lui-même sur ce point 

Partie 
principale 

À quelles fins Bolero Crowdfunding utilise-t-il ces 
informations? 

Durée maximale 

_ga Ce cookie est utilisé pour connaître globalement le 
nombre de visites de pages, le nombre de visiteurs 
uniques, de sessions, et de données de campagnes, 

au moyen d'un ID généré au hasard. 

2 ans 

_gid Ce cookie est utilisé par Google Universal Analytics 
pour enregistrer le nombre de visites de pages. 

1 jour 

 

3. Messages commerciaux pour des produits financiers 

Google 

Bolero Crowdfunding utilise différents services de Google (Doubleclick, Youtube et Google Ads) pour 
vous présenter des publicités pertinentes et mesurer l'efficacité de nos campagnes publicitaires. 
Vous trouverez ici les informations fournies par Google lui-même sur ce point. 
 

Nom du 
cookie et 
de la 
partie 

À quelles fins 
Bolero 
Crowdfunding 
utilise-t-il ces 
informations? 

Échange de 
données 
avec la 
partie? 

Quelles informations 
Bolero Crowdfunding 
collecte-t-il/place-t-il? 

Durée des 
cookies 

Combien de 
temps Bolero 
Crowdfunding 
conserve-t-il 
ces 
informations? 

_gcl_au 
 

Tierce 
partie 

Utilisé par 
Google Adsense 

pour un 
affichage 

efficace des 
publicités sur les 
différents sites 
web utilisant 
leur service. 

Oui Les informations 
relatives aux clics 
publicitaires sont 

stockées dans leur 
propre cookie afin 

que les conversions 
au-delà de la page de 
destination puissent 

être suivies. 

90 jours Permanent 

 

 

https://policies.google.com/privacy?hl=fr
https://policies.google.com/privacy?hl=fr
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SUMO 

Bolero Crowdfunding utilise les pop-ups Sumo pour afficher des publicités pertinentes aux visiteurs 
du site web de Bolero Crowdfunding par le biais de pop-ups. Les informations fournies par Sumo à ce 
sujet peuvent être consultées ici. 

 

Nom du cookie et de la 
partie 

À quelles fins 
Bolero 
Crowdfunding 
utilise-t-il ces 
informations? 

Échange 
de 
données 
avec la 
partie? 

Quelles informations 
Bolero Crowdfunding 
collecte-t-il/place-t-
il? 

Durée 
des 
cookies 

Combien de 
temps Bolero 
Crowdfunding 
conserve-t-il 
ces 
informations 

__smListBuilderShown 
 

Tierce partie 

Bolero 
Crowdfunding 

utilise les 
pop-ups 

Sumo pour 
afficher des 
publicités 

pertinentes 
aux visiteurs 
du site web 
de Bolero 

Crowdfunding 
 par le biais 
de pop-ups. 

Oui Ces cookies 
permettent à Bolero 

Crowdfunding de 
proposer des offres 
personnalisées via 

des pop-ups.  

N/A N/A 

__smToken 
 

Tierce partie 

Oui 1 an Permanent 

__smVID 
 

Tierce partie 

Oui 1 mois Permanent 

 

Meta (Facebook company) 

Bolero Crowdfunding utilise les services de Facebook company pour promouvoir ses produits sur 
d'autres sites Internet et mesurer l'efficacité de ses campagnes publicitaires. Ces cookies permettent 
à Bolero Crowdfunding d'y parvenir de manière pertinente et d'améliorer l'expérience client en 
affichant des propositions adaptées. Vous trouverez ici les informations fournies par Facebook lui-
même sur ce point. 

Nom du 
cookie et 
de la 
partie 

À quelles fins 
Bolero 
Crowdfunding 
utilise-t-il ces 
informations ? 

Échange de 
données 
avec la 
partie ? 

Quelles informations  
Bolero Crowdfunding 
collecte-t-il/place-t-il? 

Durée des 
cookies 

Combien de 
temps Bolero 
Crowdfunding 
conserve-t-il 
ces 
informations 
? 

fr 
 

Tierce 
partie 

Bolero 
Crowdfunding 

utilise Facebook 
Business 

Manager pour 
gérer les 
publicités 

Non N/A 180 jours Permanent 

https://sumo.com/stories/gdpr-compliance
https://fr-fr.facebook.com/privacy/explanation/
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placées en 
collaboration 

avec Facebook. 

wd 
 

Tierce 
partie 

Nous utilisons 
Facebook 
Business 

Manager pour 
donner des 

conseils sur la 
manière de 

travailler avec 
Facebook. 

Non N/A 7 jours session 

c_user 
 

Tierce 
partie 

Nous utilisons 
des cookies pour 

authentifier 
votre compte et 

déterminer si 
vous êtes 

connecté afin de 
vous permettre 
d'accéder plus 
facilement aux 

produits Meta et 
de vous offrir 

une expérience 
et des 

fonctionnalités 
adaptées. 

Non N/A 30 jours session 

sb 
 

Tierce 
partie 

Nous utilisons 
des cookies pour 

nous aider à 
assurer la 

sécurité de votre 
compte, de vos 
données et des 
produits Meta. 

Non N/A 2 ans Permanent 

dpr 
 

Tierce 
partie 

Nous utilisons 
des cookies pour 

vous offrir la 
meilleure 

expérience 
possible. 

Non N/A 7 jours session 

datr 
 

Tierce 
partie 

Ce cookie  
est utilisé pour  

identifier les 
navigateurs pour 

la sécurité et 
intégrité. 

Non N/A 2 ans Permanent 
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