WorldofJosh.be - À propos des cookies &
infos légales
Sur cette page, vous trouverez la politique de confidentialité de www.worldofjosh.be, les
conditions générales d'utilisation, les infos légales et d'autres trucs.
Les informations, politiques et conditions décrites sur cette page sont susceptibles d’être
modifiées à tout moment et sans préavis.
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I. Politique de confidentialité
A. Introduction
1. La confidentialité des visiteurs du site web www.worldofjosh.be (dénommé ci-après «
site web ») est très importante à nos yeux, et nous nous engageons à la protéger.
Cette politique détaille ce que nous faisons de vos informations personnelles.
2. Consentir à notre utilisation de cookies en accord avec cette politique lors de votre
première visite du site web nous permet d’utiliser des cookies à chaque fois que vous
consultez le site web.
B. Collecte d’informations personnelles
Les types d’informations personnelles suivants peuvent collectés, stockés et utilisés :
1. Des informations à propos de votre ordinateur, y compris votre adresse IP, votre
localisation géographique, le type et la version de votre navigateur, et votre système
d’exploitation.
2. Des informations sur vos visites et votre utilisation de ce site web y compris la source
référente, la durée de la visite, les pages vues, et les chemins de navigation d'autres
sites web.
3. Des informations comme votre adresse e-mail, que vous nous fournissez lors de
l’utilisation des commentaires ou lorsque vous prenez contact avec le webmaster.
4. Des informations comme votre nom et votre adresse e-mail, que vous saisissez pour
souscrire à nos e-mails et/ou aux commentaires.
5. Des informations générées lors de l’utilisation du site web, y compris quand, à quelle
fréquence et sous quelles circonstances vous l’utilisez.
6. Des informations que vous publiez sur du site web dans l’intention de les publier sur
internet, et qui incluent votre identifiant, vos photos de profil et le contenu de vos
publications.
7. Des informations contenues dans toutes les communications que vous nous envoyez
par e-mail ou sur du site web, y compris leurs contenus et leurs métadonnées.
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8. Toute autre information personnelle que vous nous communiquez.
Avant de nous divulguer des informations personnelles concernant une autre personne, vous
devez obtenir le consentement de ladite personne en ce qui concerne la divulgation et le
traitement de ces informations personnelles selon les termes de cette politique.
C. Utilisation de vos informations personnelles
Les informations personnelles qui nous sont fournies par le biais du site web seront utilisées
dans les objectifs décrits dans cette politique ou dans les pages du site web pertinentes. Nous
pouvons utiliser vos informations personnelles pour :
1. À des fins administratives, en cas de besoin de vous contacter.
2. Pour être informé de nouveaux commentaires, vous devez vous abonner pour recevoir
des notifications.
3. Permettre votre utilisation des services proposés sur le site web.
4. Vous envoyer des notifications par e-mail que vous avez expressément demandées.
5. Traiter les demandes et les réclamations relatives au site web effectuées par vous ou
vous concernant.
6. Maintenir la sécurité du site web et empêcher la fraude.
7. Vérifier le respect des conditions générales qui régissent l’utilisation du site web et
d’autres utilisations.
Si vous soumettez des informations personnelles sur le site web dans le but de les publier,
nous les publierons et pourrons utiliser ces informations conformément aux autorisations que
vous nous accordez.
Vos paramètres de confidentialité peuvent être utilisés pour limiter la publication de vos
informations sur le site web et peuvent être ajustés dans vos paramètres de confidentialité
sur le site web.
Sans votre consentement explicite, nous ne fournirons pas vos informations personnelles à
des tierces parties pour leur marketing direct, ni celui d’autres tierces parties.
D. Divulgation de vos informations personnelles
Nous pouvons divulguer vos informations personnelles :
1. Dans la mesure où nous sommes tenus de le faire par la loi.
2. Dans le cadre de toute procédure judiciaire en cours ou à venir.
3. Pour établir, exercer ou défendre nos droits légaux (y compris fournir des informations
à d’autres à des fins de prévention des fraudes).
4. À toute personne que nous estimons raisonnablement faire partie intégrante d’un
tribunal ou autre autorité compétente pour la divulgation de ces informations
personnelles si, selon notre opinion, un tel tribunal ou une telle autorité serait
susceptible de demander la divulgation de ces informations personnelles.
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Sauf disposition contraire de la présente politique, nous ne transmettrons pas vos
informations personnelles à des tierces parties.
E. Transferts internationaux de données
1. Les informations que nous collectons peuvent être stockées, traitées et transférées
dans tous les pays dans lesquels nous opérons, afin de nous permettre d’utiliser les
informations en accord avec cette politique.
2. Les informations que nous collectons peuvent être transférées dans les pays suivants,
n’ayant pas de lois de protections des données équivalentes à celles en vigueur dans
l’espace économique européen : les États-Unis d’Amérique, la Russie, le Japon, la
Chine et l’Inde.
3. Les informations personnelles que vous publiez sur le site web ou que vous soumettez
à la publication peuvent être disponibles, via internet, dans le monde entier. Nous ne
pouvons empêcher l’utilisation, bonne ou mauvaise, de ces informations par des tiers.
4. Vous acceptez expressément le transfert d’informations personnelles décrit dans cette
Section E.
F. Conservation de vos informations personnelles
1. Cette Section F détaille nos politiques de conservation des données et nos procédures,
conçues pour nous aider à nous conformer à nos obligations légales concernant la
conservation et la suppression d’informations personnelles.
2. Les informations personnelles que nous traitons à quelque fin que ce soit ne sont pas
conservées plus longtemps que nécessaire à cette fin ou à ces fins.
3. Nonobstant les autres dispositions de cette Section F, nous conserverons des
documents (y compris des documents électroniques) contenant des données
personnelles :
a. Dans la mesure où nous sommes tenus de le faire par la loi.
b. Si nous pensons que les documents peuvent être pertinents pour toute
procédure judiciaire en cours ou potentielle ; et
c. pour établir, exercer ou défendre nos droits légaux (y compris fournir des
informations à d’autres à des fins de prévention des fraudes).
G. Sécurité de vos informations personnelles
1. Nous prendrons des précautions techniques et organisationnelles raisonnables pour
empêcher la perte, l’abus ou l’altération de vos informations personnelle.
2. Nous stockerons toutes les informations personnelles que vous nous fournissez sur des
serveurs sécurisés (protégés par mot de passe et pare-feu).
3. Vous reconnaissez que la transmission d’informations par internet est intrinsèquement
non sécurisée, et que nous ne pouvons pas garantir la sécurité de vos données
envoyées par internet.
4. Vous êtes responsable de la confidentialité du mot de passe que vous utilisez pour
accéder au site web.
Nous ne vous demanderons pas votre mot de passe (sauf quand vous vous identifiez
sur le site web).
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H. Amendements
Nous pouvons parfois mettre cette politique à jour en publiant une nouvelle version sur le site
web. Vous devez vérifier cette page régulièrement pour vous assurer de prendre connaissance
de tout changement effectué à cette politique. Nous pouvons vous informer des changements
effectués à cette politique par courrier électronique.
I. Vos droits
Vous pouvez nous demander de vous fournir toute information personnelle que nous
détenons sur vous ; le transfert de telles informations sera soumis à la condition suivante :
•

La présentation de preuves suffisantes de votre identité.

Nous pouvons retenir les informations personnelles que vous demandez dans la mesure
autorisée par la loi.
Vous pouvez nous demander à tout moment de ne pas traiter vos informations personnelles à
des fins marketing.
En pratique, vous exprimerez expressément et à l’avance votre accord pour que nous
utilisions vos informations personnelles à des fins marketing ou nous vous fournirons une
opportunité de refuser l’utilisation de vos informations personnelles à des fins marketing.
Sans préjudice de tout autre recours administratif ou juridictionnel, vous disposez du droit
d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle, notamment dans l’Etat
membre de votre résidence habituelle, lieu de travail ou lieu de la violation alléguée si vous
considérez que le traitement de vos Données enfreint le RGPD.
Commission belge de la protection vie privée
Rue de la Presse 35
1000 Bruxelles
+32(0)2.274.48.00
+32(0)2.274.48.35
commission@privacycommission.be
J. Sites web tiers
Le site web contient des liens hypertextes menant vers des sites web tiers et des informations
les concernant. Nous n’avons aucun contrôle sur ces autres sites web, et ne sommes pas
responsables de leurs politiques de confidentialité ni de leurs pratiques.
K. Mise à jour des informations
Merci de nous faire savoir si les informations personnelles que nous détenons à votre sujet
doivent être corrigées ou mises à jour.
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L. À propos des cookies
Le site web utilise des cookies afin d’améliorer votre expérience et optimiser ce site web.
Un cookie est un petit fichier de texte transféré à partir d’un serveur web vers votre
navigateur web ou votre disque dur lorsque vous visitez un site web.
Les cookies peuvent être « persistants » ou « de session » : un cookie persistant est stocké par
le navigateur et reste valide jusqu’à sa date d’expiration, à moins d’être supprimé par
l’utilisateur avant cette date d’expiration ; quant à un cookie de session, il expire à la fin de la
session utilisateur, lors de la fermeture du navigateur. Les cookies ne contiennent en général
aucune information permettant d’identifier personnellement un utilisateur, mais les
informations personnelles que nous stockons à votre sujet peuvent être liées aux informations
stockées dans les cookies et obtenues par les cookies.
Si votre navigateur web est configuré pour accepter les cookies, ils seront stockés dans le
navigateur web ou le disque dur jusqu’à ce que la date d’expiration soit dépassée ou jusqu’à
ce que vous supprimiez les cookies vous-même (cf. plus bas).
1. Les noms des cookies que nous utilisons sur le site web et les objectifs dans lesquels
nous les utilisons sont décrits ci-dessous :
Cookie

RGPD

PHPNETMNO

Détails
Ce cookie est utilisé par la charte de
confidentialité et de la politique des cookies
pour éviter à l’utilisateur de les accepter à
nouveau.
Pour en savoir plus sur la législation, cliquez
sur Principes du RGPD.
Ce cookie est généré et utilisé seulement
par les serveurs répartiteurs de charge de
certains hébergements web, il n'est ni
sauvegardé, ni transmis aux serveurs
traitant les requêtes.
Ce cookie contient un ID correspondant au
dernier serveur ayant traité une requête
pour un domaine donné afin de pouvoir
envoyer dans un cours laps de temps les
requêtes du même client vers le même site
vers le même serveur, afin d'optimiser les
performances.
Le cookie est invalidé après 40 secondes
sans accès au domaine par le client, soit au
bout de 80 secondes, soit car le serveur
renseigné dans le cookie n'est plus
disponible ou est surchargé.
Il n'est pas possible de désactiver ce cookie.

Nom
(échéance)

wwpc

(1 an)

Finalité

Législation

PHPNET-MNO

(durée de la
session)
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Performance

Cookie

PHPSESSID

Google
Analytics™

Détails
Ce cookie permet d'établir la
communication entre le serveur web et le
navigateur, et stocke temporairement des
informations sur votre session. Il veille par
exemple à ce que vous ne deviez pas
remplir de nouveau entièrement un
formulaire si vous rechargez la page ou si
vous commettez une erreur.
Nous utilisons ces cookies pour recueillir
des informations sur la façon dont les
visiteurs utilisent ce site web, y compris les
détails du site que le visiteur a parcouru
avant d’arriver sur ce site, et le nombre
total de fois qu’un visiteur a visité ce site.
Nous utilisons les informations pour
optimiser ce site web et ses services, et
pour améliorer l’expérience des utilisateurs.
Les cookies ne vous identifient pas
personnellement. Ils se contentent de
collecter de façon anonyme des
informations qui sont transmises et
stockées par Google™ sur des serveurs aux
États-Unis conformément à ses pratiques
de confidentialité.
Pour en savoir plus sur les pratiques de
confidentialité de Google Analytics™,
cliquez sur Protéger vos données - Google
Analytics™.

Nom
(échéance)

Finalité

PHPSESSID

(durée de la
session)

Performance

_gat_gtag

(10 minutes)
_gid

(1 jour)
_ga

Performance
Analyse

(2 ans)

_ym_visorc

Yandex
Metrica™

Mêmes finalités que les cookies Google
Analytics™.
Pour en savoir plus sur les pratiques de
confidentialité de Yandex Metrica™, cliquez
sur Yandex Metrica™ Legal Documents.

(20 minutes)
_ym_isad

(1 jour)
_ym_uid

(1 an)

Performance
Analyse

_ym_d

(1 an)
Quand vous laissez un commentaire sur ce
site web, les données inscrites dans le
formulaire de commentaire, mais aussi
Commenticsvotre adresse IP et l’agent utilisateur de
Form
Commentics
Ergonomie
votre navigateur sont collectés pour nous (1 an)
aider à la détection des commentaires
indésirables. Un cookie est également créé
pour éviter à l’utilisateur de devoir rentrer
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Cookie

Détails

Nom
(échéance)

Finalité

ses identifiants à nouveau (si la case « Se
souvenir de moi » a été cochée).
2. La plupart des navigateurs vous permettent de refuser ou d’accepter les cookies.
Vous pouvez activer ou désactiver les cookies en modifiant les paramètres dans votre
navigateur.
Découvrez comment procéder et trouvez plus d’informations sur les cookies en
cliquant sur AllAboutCookies.org. Vous pouvez également aussi installer une extension
à votre navigateur qui gérera et/ou empêchera l’utilisation des cookies.
3. Vous pouvez supprimer les cookies déjà stockés sur votre ordinateur.
a. Avec Internet Explorer, suivez la procédure indiquée ici;
b. avec Mozilla Firefox, suivez la procédure indiquée ici;
c. avec Microsoft Edge, suivez la procédure indiquée ici;
d. avec Google Chrome, suivez la procédure indiquée ici;
e. avec Opera, suivez la procédure indiquée ici;
f. avec Brave, suivez la procédure indiquée ici.
4. Supprimer les cookies aura un impact négatif sur l’utilisation de nombreux sites web.
Si vous bloquez les cookies, vous ne pourrez pas utiliser toutes les fonctionnalités du
site web.

II. Conditions générales
Ces conditions générales contiennent des règles sur l'utilisation des commentaires.
Les commentaires sont un espace d'échange d'idées et d'opinions s'inscrit dans un esprit
pluraliste, d'ouverture et de respect mutuel. Vous pouvez critiquer les arguments d'autrui, pas
les individus.
En soumettant un commentaire, vous déclarez que vous approuvez ces règles :
•
•
•
•

Bien que le webmaster tente de modérer les commentaires, il est impossible que
chaque commentaire ait été modéré à un moment donné.
Vous reconnaissez que tous les commentaires expriment les points de vue et les
opinions de l'auteur original et non ceux du webmaster.
Vous acceptez de ne publier aucun contenu qui est sciemment faux, obscène, haineux,
menaçant, harcelant ou envahissant la vie privée d'une autre personne.
Le webmaster a le droit de modifier, déplacer ou supprimer tout commentaire pour
une raison quelconque et sans préavis.

Le non-respect de ces règles peut entraîner l'interdiction de tout commentaire ultérieur.
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III. Autres infos légales
Le site web et son webmaster n’encouragent nullement la pratique de l’exploration urbaine
et déclinent toute responsabilité en cas d’accident ou de suite judiciaire.
Le site www.worldofjosh.be (ci-après dénommé le « site ») est une site web personnel et n’a
aucune vocation commerciale ou publicitaire.
Le site relève de la législation belge et internationale sur le droit d'auteur et la propriété
intellectuelle. Tous les droits de reproduction y sont réservés, y compris les représentations
iconographiques et photographiques.
La présentation générale du site est également protégée. Vous n'êtes donc pas autorisé à
reproduire le code HTML des pages de ce serveur dans le but de diffusion publique.
Néanmoins, le template d'origine est libre de droits (disponible ici, les conditions d'utilisation
sont résumées ici).
En cas (improbable) de réclamation sur le contenu de ce site, commentaire ou autre, je vous
propose de m’adresser un email sur cette page et j’examinerai (quand j’aurais le temps mais
avec bienveillance et rigueur) le bien-fondé de votre réclamation.
Les extraits de presse sont accompagnés d'un lien vers l'article d'origine, ou à défaut, par le
nom de l'auteur et l'endroit où ledit extrait a été publié.
La reproduction de tout ou partie de ce site sur un support quel qu'il soit, est formellement
interdite sauf autorisation expresse du webmaster, et pour un usage pédagogique (on peut
rêver...).
La reproduction des textes ou photographies sur support papier ou numérique est autorisée
dans un cadre pédagogique et non commercial, sous réserve des quatre conditions suivantes :
1. gratuité de la diffusion.
2. prévenir le webmaster de l'utilisation d'une partie de ce site pour qu'il puisse juger du
bien-fondé de cette utilisation.
3. respect de l'intégrité des documents reproduits (pas de modification ni d'altération).
4. citation claire et lisible de la source sous la forme suivante :
Document issu du site web "www.worldofjosh.be". Les droits de
reproduction sont réservés et strictement limités.

Les originaux des photographies sont disponibles auprès du webmaster, avec justification.
Toute demande sans justification sera automatiquement rejetée.
Celui-ci étudiera les demandes et motivera à son tour son acceptation ou son refus.
Explorations, photos, textes & webmaster : Josh.
Le site www.worldofjosh.be est hébergé par Nuxit.
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Nuxit - Groupe Magic Online
130-134 Avenue du Président Wilson
93512 Montreuil Cedex
France
+33.4.86.57.60.00
+33.1.56.72.93.30

IV. Outils, codes & scripts
Le site www.worldofjosh.be utilise les outils suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Styleshout
Template utilisé et modifié sur ce site.
LightGallery
Script de défilement des photos, version allégée intégrée dans le template Styleshout.
Commentics
Script de commentaires PHP utilisé dans les différentes pages de ce site.
Plyr
Lecteur vidéo en HTML5 personnalisable.
Create Cookie Consent Banner
Script de création de la bannière de consentement d'acceptation des cookies.
XML-Sitemaps.com
Générateur de sitemap en ligne.
Visual Watermark
Filigranage des photos de ce site.
FileOptimizer
Outils de compression sans perte des photos, utile pour l'optimisation du site.

Pour votre sécurité sur Internet, gardez votre navigateur et votre PC/smartphone à jour !
Ce site a été testé et est correctement affiché sur les navigateurs suivants :
•
•
•

Firefox
Internet Explorer 11
Opera

Dernière mise à jour : 30/01/2020.
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