Déclaration en matière de cookies
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Généralités

Le site web https://www.vanreybrouck.be (ci-après dénommé le « Site Web ») utilise des cookies et des
technologies comparables. La présente déclaration en matière de cookies (ci-après dénommée « Déclaration
en matière de cookies » ou « Déclaration ») vise à vous informer en tant que visiteur sur leur utilisation.
Van Reybrouck SRL (ci-après dénommée « Van Reybrouck », « nous » ou « notre ») souhaite attirer votre
attention en tant que visiteur sur le fait que vous ne devez pas accepter tous les cookies. En effet, leur
acceptation ne constitue pas une condition pour visiter le Site Web. En cas de refus, il est toutefois possible
que certaines applications de notre Site Web et certains services complémentaires ne fonctionnent pas de
manière optimale (voir également le point 5. Désactivation des cookies et technologies comparables).
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Que sont les cookies ?

Les cookies sont de petits fichiers d'informations qui sont enregistrés par le navigateur internet sur votre
ordinateur ou appareil mobile lorsque vous visitez un Site Web ou utilisez une application (mobile). Ils
fonctionnent comme une sorte d’aide-mémoire sur un Site Web. Grâce aux cookies, notre Site Web peut
conserver facilement des informations spécifiques sur nos visiteurs et leur comportement de navigation.
Les cookies peuvent en principe être placés tant par Van Reybrouck (« first-party cookies ») que par des tiers
(« third-party cookies »). Les cookies de tiers permettent que certaines données obtenues suite à votre visite
ou l’utilisation du Site Web soient transmises à des tiers.
Les cookies peuvent être temporaires (« cookies de session », ceux-ci sont supprimés quand vous fermez le
navigateur) ou permanents (« cookies persistants », ceux-ci restent jusqu’à leur expiration ou jusqu’à ce que
vous les effaciez).
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Données à caractère personnel et leur utilisation

Généralement, nous préférons vous renvoyer à notre Déclaration en matière de respect de la vie privée pour
ce qui concerne la collecte et le traitement de vos données à caractère personnel ainsi que vos droits y
afférents.
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Étant donné que certains des cookies et/ou technologies utilisés, qui sont décrits ci-après, peuvent contenir
des données pouvant vous identifier directement ou indirectement, nous vous exposons ci-après : qui place
ces cookies, à quelles fins et combien de temps les données collectées sont conservées.
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Quels cookies sont utilisés par ce Site Web ?
4.1

Cookies fonctionnels

Les cookies fonctionnels sont indispensables au bon fonctionnement de notre Site Web. Les
informations en question n’enregistrent pas de données spécifiques sur l’utilisateur individuel, mais sont
indispensables pour une utilisation efficace du Site Web.
4.2

Cookies analytiques

Les cookies analytiques nous permettent d’en apprendre davantage sur la manière dont vous utilisez le
contenu de notre Site Web et y réagissez en tant que visiteur. De cette manière, nous pouvons apporter
des améliorations à notre Site Web. Les informations en question n’enregistrent pas de données
spécifiques sur l’utilisateur individuel, mais sont utilisées au niveau supérieur pour créer et analyser des
statistiques internet.
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Désactivation des cookies
•
•

Via le Site Web
Via le navigateur

Via les paramètres de navigation, vous pouvez décider de désactiver les cookies dans les paramètres de
sécurité et de confidentialité. Si vos continuez de naviguer sur le Site Web sans modifier vos paramètres de
navigation, nous partons du principe que vous acceptez les cookies du Site Web. Par ailleurs, vous pouvez
également supprimer les cookies en effaçant votre « historique de navigation ».
La désactivation des cookies peut avoir pour conséquence que certaines applications de notre Site Web et
certains services complémentaires ne fonctionnent pas de manière optimale.
•
•
•
•
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Paramètres Cookies Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
Paramètres Cookies Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactivercookies?redirect=no
Paramètres Cookies Internet Explorer: https://support.microsoft.com/fr-fr/products/windows
Paramètres Cookies Safari : Allez dans « Préférences » > « Confidentialité » et indiquez que vous
voulez bloquer tous les cookies. Sur un iPad, iPhone ou iPod touch, vous trouverez l’option des
cookies sous « Paramètres » > « Safari ».

Modifications

Nous nous réservons le droit de modifier unilatéralement et à tout moment notre Déclaration en matière de
cookies. Chaque version adaptée peut être retrouvée en ligne et sur le Site Web.
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D'autres questions ?

Vous pouvez nous contacter si vous avez encore des questions concernant notre Déclaration en matière de
cookies et ne trouvez pas la réponse à vos questions ici.
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