POLITIQUE DES COOKIES LAMBRECHTS.BE

1. GÉNÉRALITÉS
Hmmm, les cookies!
Nous – SA Lambrechts – utilisons des cookies sur notre site web www.lambrechts.be. Toutes les
données que nous retirons de ces cookies, sont anonymes et ne seront utilisées que pour comprendre
l’expérience des visiteurs sur le site web et ainsi améliorer les prestations et la convivialité de
l’utilisation du site web.

Toujours au courant
Nous avons le droit d’adapter cette politique de cookies et de placer une nouvelle version sur le site
web. Consultez régulièrement le site web de manière à être au courant des changements. Dès qu’une
nouvelle politique de cookies est appliquée, votre autorisation sera de nouveau demandée pour
l’utilisation des cookies.

Le texte ci-dessous explique ce que sont les cookies et à quoi ils sont utilisés sur notre site web.

2. QU’EST-CE QU’UN COOKIE?

Un cookie est un petit biscuit Anglais. Mais c’est aussi un petit fichier texte qui est envoyé à partir d’un
site web et chargé localement sur le disque dur du visiteur tandis qu’il/elle surfe sur ce site web. Alors,
s’il/elle surfe dans le futur sur le même site web, les données qui sont chargées dans le cookie peuvent
être récupérées par le site web.
Les cookies ont été développés comme un mécanisme fiable pour les sites web pour conserver le statut
du site web ou l’activité qu’un visiteur a entreprise dans le passé. Ils nous aident à optimaliser votre
visite sur le site web, à se souvenir de choix techniques (par exemple un choix de langue) et pour
montrer plus de services et des offres pertinentes. Ainsi nous créons pour vous une expérience online
idéale!
Ce site web utilise différents types de cookies


Cookies de session

Ces cookies retiennent des choix déterminés et des changements que vous faites sur le site web de telle
sorte que vous obtenez une expérience de surf meilleure et plus personnalisée. L’information que ces
cookies collectent est conservée anonymement et ce type de cookies ne survit pas à la session de
l’utilisateur.



Cookies permanents

Ces cookies peuvent eux survivre aux sessions de l’utilisateur. Cela est fait pour charger de l’information
essentielle (comme la manière dont l’utilisateur est arrivé initialement sur le site web). C’est pourquoi
on les appelle aussi des cookies traceurs. Par exemple quand vous avez choisi la langue souhaitée, le site
web enregistrera votre préférence dans un cookie permanent et le chargera dans votre navigateur.
Ensuite, quand vous visitez à nouveau le site web, celui-ci utilisera ce cookie permanent pour faire en
sorte que le contenu soit montré dans la langue choisie par vous.


Third-party cookies

Les cookies de prestation des tiers peuvent aider à améliorer les prestations du site web et ainsi
procurer une meilleure expérience d’utilisateur. Nous utilisons Google Analytics, un service populaire
d’analyse web offert par Google Inc. Google Analytics utilise des cookies pour nous aider à analyser la
manière dont les utilisateurs emploient le site web. Il enregistre le nombre de visiteurs et nous donne de
l’information sur le comportement général des visiteurs – comme la durée typique d’une visite sur le
website ou le nombre de pages qu’un utilisateur regarde en moyenne.
Pour soutenir notre communication nous utilisons les canaux des médias sociaux comme Facebook,
Linkedin, Instagram,… Nous utilisons aussi les options de partage sur les réseaux sociaux. Les canaux que
nous utilisons peuvent contenir des cookies de ces sites web. Sur ces cookies nous n’avons aucun
contrôle. Vous voulez plus d’informations au sujet de ces cookies? Consultez alors les sites web
pertinents de ces canaux de médias sociaux.

3. LISTE DES COOKIES QUE LE SITE WEB UTILISE

Un coup d’œil dans la boîte de biscuits
Le tableau ci-dessous contient une énumération des cookies que nous utilisons et quelles informations
ils chargent.

Cookie

But du cookie

Durée de vie

Cookie de session

Conserve l’information de la session.

Has-JS

Vérifie si le script Java est activé ou non.

Cookie Agreed cookie

Vérifie si la politique des cookies est approuvée.

Jusqu’à la fermeture du
navigateur
Jusqu’à la fermeture du
navigateur
2 semaines

Google Analytics (*)

Nous utilisons Google Analytics pour mesurer
l'efficacité de nos campagnes marketing.

2 ans

(*) info sur les cookies de Google Analytics sous réserve de changements par Google.

4. DÉSACTIVATION DES COOKIES

Vous voulez consulter le site web? Alors nous vous conseillons d’activer les cookies.
Vous n’avez cependant pas envie des cookies? Alors vous êtes toujours libre de ne pas les activer.
Configurez alors votre navigateur de telle façon que les cookies ne soient pas acceptés. Tenez compte
du fait que, quand vous désactivez les cookies, vous ne pouvez plus accéder à certaines fonctions de
notre site web et/ou que cela peut avoir des conséquences sur le fonctionnement du site web.
Dans votre navigateur vous pouvez sélectionner un paramètre qui vous donne un message pour un site
web qui installe un cookie sur votre ordinateur. Vous pouvez alors choisir vous-même d’accepter ou de
bloquer le cookie. Vu qu’il existe différents navigateurs qui fonctionnent de différentes manières, le
mieux est de regarder le menu ‘Help’ pour trouver le paramètre de votre navigateur.

5. DONNÉES DE CONTACT SA LAMBRECHTS
Des questions ou des remarques? Envoyez alors un e-mail à dpo-office@lambrechts.be
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