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Informations générales 

Le portail www.lexnow.lu ainsi que la base de données LexNow - 

https://app.lexnow.lu/ - (ensemble, le Site) utilisent des cookies et autres 

outils similaires afin d’authentifier et de permettre l’accès au portail par 

chaque utilisateur du Site, et le cas échéant, aux documents liés à un 

éventuel abonnement de l’utilisateur. 

Legitech est libre d’installer également des cookies destinés à servir à la 

collecte de statistiques sous réserve d’en informer préalablement 

l’utilisateur via l’apparition d’un bandeau. 

L’accès, la consultation et l’utilisation du Site sont soumis aux conditions 

générales LexNow, disponibles ici, ainsi qu’à sa politique de protection 

des données personnelles disponible ici.  

Qu’entend-on par « cookies » ? 

Les cookies ou témoins de connexion sont de petits fichiers textes mé-

morisés sur votre ordinateur (ou tablette et mobile) par votre navigateur 

internet. Il permet à notre Site de reconnaître ses utilisateurs lors de leur 

prochaine visite et collecte des informations relatives à leur système 

d’exploitation, y incluant notamment l’adresse IP (Internet Protocol). 

Un cookie est composé d’un numéro unique. Il ne contient aucune don-

née à caractère personnel et ne peut donc servir à vous identifier per-

sonnellement. 

Les cookies assurent une interaction généralement plus aisée et plus 

rapide entre l’utilisateur et le Site. De plus, ils aident l’utilisateur à naviguer 

entre les différentes parties du Site. Les cookies peuvent également être 

utilisés pour rendre le contenu du Site plus pertinent pour l’utilisateur, ou 

pour adapter le Site aux préférences et aux besoins de l’utilisateur. 

Quels sont les types de cookies utilisés sur le Site ? 

Le Site utilise des cookies d’authentification servant à reconnaître et 

identifier chaque utilisateur et valables pendant toute la durée de sa 

session. Ces cookies sont essentiels pour permettre à l’utilisateur de 

bénéficier de l’ensemble des fonctionnalités du Site.  

D’autres cookies sont uniquement utilisés afin de faciliter sa navigation 

sur le Site, notamment en lui évitant d’avoir à saisir à nouveau ses infor-

mations personnelles ou en lui permettant d’utiliser les fonctionnalités de 

sauvegarde du Site tel que l’enregistrement des documents et dossiers 

personnels, ou encore la création d’alertes personnalisées. 

De tels cookies ne nécessitent pas l’accord de l’Utilisateur. Ce dernier 

peut néanmoins s’y opposer en configurant son navigateur Internet. Si 

l’Utilisateur bloque l’ensemble de ces cookies, il ne pourra toutefois plus 

accéder à l’ensemble des rubriques des bases de données juridiques en 

ligne accessibles à partir de l’adresse https://app.lexnow.lu/ 

Les données qui seraient éventuellement recueillies concernant votre 

comportement de navigation sur notre Site seront conservées dans des 

conditions de sécurité maximales. Elles serviront à Legitech pour collec-

ter et compiler des données anonymes à des fins de statistiques et dans 

l’unique but d’amélioration de nos services. Ces cookies d’audience ne 

sont jamais utilisés à d’autres fins que celles indiquées ici. 

Legitech pourra ainsi utiliser sur le Site  le service d'analyse de site 

internet « Google Analytics » fourni par Google Inc. (Google). En cas 

d’accord de votre part, des cookies seront placés sur votre ordinateur, 

dans le but d'évaluer votre utilisation du Site, de compiler des rapports sur 

l'activité du Site à notre destination et de fournir d'autres services relatifs à 

l'activité du site et à l'utilisation d'Internet. Les données personnelles 

générées par ces cookies (soit des données qui concernent votre utilisa-

tion du site et comprennent votre adresse IP) seront transmis et stockés 

par Google sur des serveurs situés aux Etats-Unis pour générer des 

rapports sur vos interactions avec le Site mais ne sont pas utilisés pour 

vous identifier personnellement. Google a adhéré au « Privacy Shield » et 

s’engage ainsi à respecter les données personnelles collectées par son 

service « Google Analytics ». Google est susceptible de communiquer ces 

données à des tiers et notamment ses sous-traitants pour des besoins de 

traitement externe ou en cas d'obligation légale. Google ne recoupera 

pas votre adresse IP avec toute autre donnée détenue par Google. 

Comment gérer les cookies ? 

Lors de votre première visite sur le Site, nous vous donnons accès à la 

présente politique et vous demandons de faire un choix quant à 

l’acceptation ou au refus de l’utilisation de cookies tiers de mesure 

d’audience par notre Site. 

Vous pourrez toujours modifier votre choix en contactant notre service 

clients. 

Les paramètres de votre navigateur vous permettent également de modi-

fier les paramètres d’acceptation des cookies. 

La configuration et la personnalisation des paramètres cookies dépen-

dent du navigateur internet utilisé par l’utilisateur (usuellement via le menu 

« Outils »). L’explication de la gestion des cookies est décrite dans le 

menu d’aide de ce navigateur que vous retrouverez également aux liens 

suivant : 

Pour Internet 

Explorer™ 

https://support.microsoft.com/fr-

fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-

manage-cookies 

Pour Safari™ https://support.apple.com/fr-fr/HT1677 

Pour Chrome™  
 http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr

&hlrm=en&answer=95647 

Pour Firefox™ 
https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-

cookies 

Pour Opera™  

http://help.opera.com/Windows/10s.20/fr/cookies.html 

Cette configuration diffère sur terminal mobile ou 

tablette. 

Pour iOS https://support.apple.com/fr-fr/HT201265 

Pour Android 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl

=fr&ref_topic=7189049&co=GENIE.Platform%3DAndr

oid&oco=1 

Pour Blackberry 
http://global.blackberry.com/fr/legal/privacy-

policy.html#types-info-d 

Pour Windows 

Phone 

https://support.microsoft.com/fr-

fr/help/17442/windows-internet- explor-

er-delete-manage-cookies 

Vous pouvez à tout moment supprimer les cookies déjà installés sur 

votre ordinateur ou appareil mobile. 

Lorsque vous refusez l’utilisation des cookies, nous vous signalons que 

certaines fonctions de notre portail peuvent être limitées ou désactivées. 

Ainsi, le refus de cookies de session empêchera l’utilisateur de se con-

necter au portail pour la consultation des documents liés à son abonne-

ment. 

Pour simplifier l’utilisation de notre Site, nous vous recommandons de 

régler votre navigateur de manière à ce que les cookies de notre Site 

soient acceptés. 

Les cookies d’authentification sont conservés par Legitech uniquement 

pendant le temps d’ouverture de la session par l’utilisateur et automati-

quement effacés après chaque déconnexion. Les autres cookies soumis 

à consentement tels les cookies de mesure d’audience seront effacés 

par Legitech passée une période de 13 mois à compter de leur date de 

dépôt. 

Quels sont vos droits ? 

L’utilisateur dispose des droits décrits au sein de la politique de protec-

tion des données personnelles. 

Pour toute question complémentaire relative à l’usage par Legitech des 

cookies, n’hésitez pas à prendre contact: 

 Par email : dataprotection@legitech.lu 

 Par téléphone : +352 26 31 64 -1 (du lundi au vendredi, entre 
9 :00 et 17 :30 heures). 
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