
MENTIONS LÉGALES ET VIE PRIVÉE 
 
Qui sommes-nous ? 
 
L’adresse de notre site Web est : https://dimprotect.be. En cas de question concernant notre site web et 
sa politique de confidentialité, vous pouvez nous contacter aux coordonnées suivantes: 
 
Hanes Benelux 
The Corporate Village, Building Gent 
Da Vincilaan, 2 
1831 Diegem 
TVA BE 0400.541.308 
 
Propriété intellectuelle et copyright 
Site web: © Hanes Benelux , tous droits réséervés 
Photos et illustrations : © GET IN Agency 
 
Tous les textes, images et autres contenus de ce site sont protégés. Toute reproduction, distribution ou 
utilisation est totalement interdite sans consentement écrit de notre part. 
 
 
Design & branding du site web par Sparring-Partner SPRL 
Source de la Lèche, 1 
4053 EMBOURG (Belgique) 
TVA BE 0633 542 731 
benjamin@getin.agency 
+32476301227 
 
Création & développement par Jaywalk SPRL 
Avenue Marie-José, 52 
1200 Woluwe-Saint-Lambert 
TVA BE 0507.724.229 
nicolas@jaywalk.co 
+32498868420 
 
Utilisation des données personnelles collectées 
 
Commentaires 
Quand vous laissez un commentaire sur notre site web, les données inscrites dans le formulaire de 
commentaire, mais aussi votre adresse IP et l’agent utilisateur de votre navigateur sont collectés pour nous 
aider à la détection des commentaires indésirables. 
 
Une chaîne anonymisée créée à partir de votre adresse de messagerie (également appelée hash) peut être 
envoyée au service Gravatar pour vérifier si vous utilisez ce dernier. Les clauses de confidentialité du service 
Gravatar sont disponibles ici : https://automattic.com/privacy/. Après validation de votre commentaire, 
votre photo de profil sera visible publiquement à coté de votre commentaire. 
 
Médias 
Si vous êtes un utilisateur ou une utilisatrice enregistré·e et que vous téléversez des images sur le site web, 
nous vous conseillons d’éviter de téléverser des images contenant des données EXIF de coordonnées GPS. 
Les visiteurs de votre site web peuvent télécharger et extraire des données de localisation depuis ces 
images. 
 
Formulaires de contact 



Nous gardons en base de données tous les formulaires envoyés. Les informations fournies dans ces 
formulaires seront traités uniquement pour répondre à votre demande et ne seront en aucun cas transférés 
à des tiers. 
 
Cookies 
Si vous déposez un commentaire sur notre site, il vous sera proposé d’enregistrer votre nom, adresse de 
messagerie et site web dans des cookies. C’est uniquement pour votre confort afin de ne pas avoir à saisir 
ces informations si vous déposez un autre commentaire plus tard. Ces cookies expirent au bout d’un an. 
 
Si vous vous rendez sur la page de connexion, un cookie temporaire sera créé afin de déterminer si votre 
navigateur accepte les cookies. Il ne contient pas de données personnelles et sera supprimé 
automatiquement à la fermeture de votre navigateur. 
 
Lorsque vous vous connecterez, nous mettrons en place un certain nombre de cookies pour enregistrer vos 
informations de connexion et vos préférences d’écran. La durée de vie d’un cookie de connexion est de 
deux jours, celle d’un cookie d’option d’écran est d’un an. Si vous cochez « Se souvenir de moi », votre 
cookie de connexion sera conservé pendant deux semaines. Si vous vous déconnectez de votre compte, le 
cookie de connexion sera effacé. 
 
En modifiant ou en publiant une publication, un cookie supplémentaire sera enregistré dans votre 
navigateur. Ce cookie ne comprend aucune donnée personnelle. Il indique simplement l’ID de la publication 
que vous venez de modifier. Il expire au bout d’un jour. 
 
Nous enregistrons dans un cookie votre choix de langue. C’est uniquement pour votre confort afin de ne 
pas avoir à saisir ces informations si vous déposez un autre commentaire plus tard. Ces cookies expirent au 
bout d’un an. 
 
Nous enregistrons également un cookie lorsque vous masquer nos pop-up ainsi que la bannière d’info sur 
les cookies. 
 
Statistiques et mesures d’audience 
Nous enregistrons des données anonymisées à propos de nos visiteurs et de leurs expériences sur notre 
site. Nous utilisons ces données uniquement dans le but d’améliorer l’expérience de nos visiteurs. Ces 
données ne seront jamais transmises à des tiers 
 
Contenu embarqué depuis d’autres sites 
Les articles de ce site peuvent inclure des contenus intégrés (par exemple des vidéos, images, articles…). Le 
contenu intégré depuis d’autres sites se comporte de la même manière que si le visiteur se rendait sur cet 
autre site. 
 
Ces sites web pourraient collecter des données sur vous, utiliser des cookies, embarquer des outils de suivis 
tiers, suivre vos interactions avec ces contenus embarqués si vous disposez d’un compte connecté sur leur 
site web. 
 
Utilisation et transmission de vos données personnelles 
Durées de stockage de vos données 
Si vous laissez un commentaire, le commentaire et ses métadonnées sont conservés indéfiniment. Cela 
permet de reconnaître et approuver automatiquement les commentaires suivants au lieu de les laisser dans 
la file de modération. 
 
Pour les utilisateurs et utilisatrices qui s’enregistrent sur notre site (si cela est possible), nous stockons 
également les données personnelles indiquées dans leur profil. Tous les utilisateurs et utilisatrices peuvent 
voir, modifier ou supprimer leurs informations personnelles à tout moment (à l’exception de leur nom 
d’utilisateur·ice). Les gestionnaires du site peuvent aussi voir et modifier ces informations. 



 
Les droits que vous avez sur vos données 
Si vous avez un compte ou si vous avez laissé des commentaires sur le site, vous pouvez demander à recevoir 
un fichier contenant toutes les données personnelles que nous possédons à votre sujet, incluant celles que 
vous nous avez fournies. Vous pouvez également demander la suppression des données personnelles vous 
concernant. Cela ne prend pas en compte les données stockées à des fins administratives, légales ou pour 
des raisons de sécurité. 
 
Transmission de vos données personnelles 
 
Google Analytics 
Le site web dimprotect.be utilise les services d’analyse web Google Analytics de la société Google Inc. 
A son tour, Google Analytics emploi des « Cookies » (des données texte qui sont enregistrées par le 
navigateur Internet sur l’ordinateur de l’Hôte). 
Les Cookies permettent d’analyser l’utilisation du site lors de la visite de l’Hôte. Les données récoltées via 
les Cookies concernant l’utilisation du site sont transférées et enregistrées sur un serveur de Google aux 
USA. 
Google utilisera ces informations pour le compte du propriétaire du site Internet www.dimprotect.be afin 
d’analyser l’utilisation du site, d’établir des rapports sur l’activité des visiteurs, et fournir aussi des données 
aux services tiers liés à l’utilisation du site et d’Internet. Google ne reliera pas l’adresse IP transmise par le 
navigateur de l’Hôte dans le cadre de Google Analytics à d’autres données Google. 
L’Hôte peut désactiver l’installation et l’utilisation des Cookies par un simple paramétrage de son logiciel 
de navigation Internet. Cependant, l’Hôte est informé qu’il pourrait ne pas pouvoir accéder à toutes les 
fonctions du site de façon optimale. 
L’Hôte peut empêcher l’enregistrement des données personnelles (incluant son adresse IP) engendré par 
les Cookies et l’utilisation du site ainsi que l’exploitation de ces données par Google en téléchargeant et 
installant grâce au lien suivant le Plugin navigateur disponible : http://tools.google.com/dlpage/gaoptout 
Les données techniques sont conservées pour la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités 
visées ci-avant. 
Les commentaires des visiteurs peuvent être vérifiés à l’aide d’un service automatisé de détection des 
commentaires indésirables. 
 
Changement de politique de confidentialité 
Si des changements doivent être apportés à cette politique de confidentialité, ceux-ci seront effectifs au 
moment où nous les publions sur notre site web et sans notification préalable. 
 
Contact 
Si vous avez des questions ou des plaintes au sujet des informations que nous conservons, vous pouvez 
nous contacter par téléphone, email ou lettre papier aux coordonnées suivantes: 
 
Hanes Benelux 
The Corporate Village, Building Gent 
Da Vincilaan, 2 
1831 Diegem 
TVA BE 0400.541.308 
 
 


