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Politique en matière de cookies
www.conson.com
Dernière version en date : v1.0 – 30 avril 2018
La présente Politique en matière de cookies s'applique à l'envoi, à l’écriture, à la lecture et à
l'utilisation de cookies en lien avec notre site web portant le nom de domaine www.conson.com
(ci-après : le « site web »).
Le propriétaire et webmaster du site web est Conson A/S (Møllevangen 22, 4220 Korsør Danemark) avec numéro de TVA DK34882320, et Cottyn & Partners bvba (J.B. De Greeflaan 12,
1731 Zellik - Belgique) avec numéro de TVA BE0446673122.

1.

Informations relatives à l’utilisation des cookies

Notre site web utilise des cookies et d'autres technologies comparables afin de faire une
distinction entre vos préférences et celles d'autres utilisateurs de notre site web. Cela nous
permet d’une part de vous offrir une meilleure expérience lors de votre visite sur notre site
web et d’autre part d’optimiser notre site web.
Les cookies et d'autres technologies comparables ne permettent pas de collecter
systématiquement des données à partir desquelles nous pourrions identifier les utilisateurs
de notre site web. Ils nous permettent uniquement d’améliorer le bon fonctionnement de
notre site web, de comprendre les intérêts de nos utilisateurs et de mesurer l'efficacité du contenu
de notre site web.
Faisant suite à de récents amendements dans la législation, tous les sites web portant sur
certaines parties de l'Union européenne sont tenus de demander votre autorisation en vue
de l’utilisation ou de la sauvegarde de cookies et d'autres technologies comparables sur
votre ordinateur et sur vos appareils portables. La présente politique en matière de cookies
est destinée à vous informer de manière claire et complète sur les cookies que nous
utilisons ainsi que sur leur objectif.
Pour en savoir plus sur la présente Politique en matière de cookies, vous pouvez nous
contacter par e-mail à l'adresse info@conson.com ou info@eurodomotics.com.

2.

Qu'est-ce qu'un cookie ?

Un « cookie » est un petit fichier texte qui est envoyé depuis le serveur d'un site web et qui est
stocké sur le disque dur de votre ordinateur. De la sorte, nous pouvons nous souvenir de vos
préférences lors de vos visites sur notre site web.
Les informations enregistrées par ces cookies ne peuvent être lues que par l’expéditeur et
uniquement pendant la visite du site web. Vous pouvez refuser l’utilisation de ces cookies en
modifiant les paramètres de configuration pour la navigation.
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3.

Types de cookies

Les cookies peuvent être subdivisés en fonction de leur finalité, de leur fonction et de leur
durabilité.
Les cookies internes sont des cookies configurés par un site web visité par l'utilisateur,
c.-à-d. le site web affiché dans la barre d'adresse. (p. ex. des cookies placés par Cottyn &
Partners sprl)
Les cookies tiers sont des cookies configurés par un domaine autre que celui qui est
visité par l'utilisateur. Un cookie tiers intervient lorsqu'un utilisateur visite un site web et
qu'un tiers configure un cookie via ce site web (p. ex. des cookies placés par Google,
Twitter et Facebook).
Les cookies de fonctionnalité sont des cookies qui assurent le bon fonctionnement du
site web (p. ex. des cookies pour se connecter ou s'enregistrer, pour les préférences
linguistiques). Les cookies de fonctionnalité sont logiquement des cookies internes.
Les cookies non fonctionnels sont des cookies qui peuvent être configurés à des fins
statistiques, sociales, ciblées et commerciales. Ils ne sont pas liés au simple support
technique du site web. Les cookies destinés à des fins statistiques nous permettent de
vérifier les pages du site web sur lesquelles vous vous rendez, où est localisé votre
ordinateur, etc. Les cookies destinés à des fins sociales permettent à l'utilisateur de
partager le contenu du site web visité directement avec d'autres personnes via des
réseaux sociaux. Les cookies à des fins ciblées permettent de créer votre profil en
fonction de votre comportement de navigation de sorte que les publicités affichées soient
adaptées à vos intérêts. Les cookies à des fins commerciales gardent une trace du
nombre et des publicités qui ont été affichées chez un utilisateur. Les cookies non
fonctionnels peuvent être des cookies internes ou tiers.
Les cookies permanents sont stockés sur l'appareil des utilisateurs entre des sessions
de navigation, ce qui permet à l'appareil de se souvenir des préférences ou des actions
opérées par l'utilisateur. Les cookies sont activés chaque fois que l'utilisateur qui a
configuré ces cookies se rend sur le site web (p. ex. des cookies configurés par des
réseaux sociaux comme Twitter, Facebook, Google Analytics, etc.) La plupart des
cookies non fonctionnels sont des cookies persistants.
Les cookies ponctuels ne permettent aux sites web de relier les actions d'un utilisateur
que pendant une session de navigation. Une session de navigation commence lorsqu'un
utilisateur ouvre l'écran de navigation et se termine lorsqu'il le ferme. Les cookies
ponctuels ne sont configurés qu’à titre temporaire. Lorsque vous fermez le navigateur, les
cookies sont effacés. La plupart des cookies de fonctionnalité sont des cookies
ponctuels.

4.

Votre accord

Lorsque vous vous rendez pour la première fois sur notre site web, on vous demande
d'accepter nos différents types de cookies. Pour chaque catégorie, vous pouvez décider d'accepter
ou de refuser les cookies. À tout moment, vous pouvez modifier les paramètres des cookies pour
notre site web via l'hyperlien que vous trouverez au bas de notre site web, et ainsi révoquer
votre autorisation.
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5.

Modification des paramètres de votre navigateur

Nous souhaiterions vous signaler que les navigateurs web vous permettent de modifier vos
paramètres en matière de cookies. Ces paramètres se trouvent généralement dans le menu
« Options » ou « Préférences » de votre navigateur web. Les liens ci-dessous peuvent
s’avérer utiles pour mieux comprendre ces paramètres. Si vous avez besoin de plus amples
informations, vous pouvez consulter la fonction « Aide » dans votre navigateur web.

6.

Pour en savoir plus sur les cookies

Informations sur les cookies
Vous pouvez trouver des informations
http://www.allaboutcookies.org/

utiles

sur les

cookies

sur

le

site

web :

Internet Advertising Bureau
L'association des spécialistes du marketing a rédigé un guide relatif à la publicité
comportementale en ligne et à la confidentialité en ligne que vous pouvez retrouver sur le site
web : http://www.youronlinechoices.eu/

7.

Quels cookies utilisons-nous sur le site web ?

Cookies de fonctionnalité
Nom

Validité

Origine

Objectif

s/o
s/o
s/o

Cookies non fonctionnels

Nom

Validité

_ga

2 ans

_gat

10 minutes

utmb

30 minutes

utmc

Session

utma

2 ans

utmz

6 mois

Origine

Google Inc.

Objectif

Cottyn & Partners sprl peut utiliser Google
Analytics pour obtenir des informations
anonymes relatives à l’utilisation du site web
(données statistiques), comme la session de
visite, l’identification de visiteurs uniques, les
sources de trafic, etc.
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utmv

2 ans

(*) Ces cookies expirent à la fin de la session, à moins que vous ayez coché la case « Maintenir ma connexion »,
auquel cas le cookie expira au bout d'un mois.

Pour les cookies configurés par des tiers (Google Analytics), nous vous prions de vous référer
aux déclarations émises par ces parties sur leurs sites web respectifs. Attention, nous n'avons
aucune influence ni sur le contenu de ces déclarations ni sur le contenu des cookies de ces
tiers.

