D É C L A R AT I O N R E L AT I V E A U X C O O K I E S S U R P O LY PA N E . B E

Utilisation de cookies sur notre site Web
Au cours de votre visite sur polypane.be, des cookies sont installés sur votre ordinateur ou votre
appareil mobile. Certains cookies sont nécessaires pour le bon fonctionnement du site Web.
Vous ne pouvez pas les refuser. D'autres cookies sont utilisés à des ns d'analyse et ne sont
installés qu'avec votre accord.
Les cookies étant des données à caractère personnel, leur traitement est régi par notre
déclaration de con dentialité. Le traitement des cookies essentiels est basé sur notre intérêt
légitime, car ces cookies sont nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité de
polypane.be. Les autres cookies ne seront installés que dans la mesure où polypane.be a reçu
votre consentement à cet effet.
Par la présente déclaration relative aux cookies, nous souhaitons vous informer au sujet de
l'utilisation des cookies.

Les cookies : qu’est-ce que c’est ?
Les « cookies » sont de petits chiers ou des fragments d'information qui peuvent être
enregistrés sur votre ordinateur ou votre appareil mobile, lorsque vous visitez des sites Web.
Des informations, telles que votre type de navigateur, la langue de votre choix ou votre situation
géographique sont mémorisées dans ce chier texte. Lors de votre prochaine visite sur notre
site Web, les informations recueillies dans le cookie sont renvoyées à nos serveurs ou à la tierce
partie qui a installé le cookie. Votre préférence linguistique, par exemple, sera ainsi mémorisée.

Quels types de cookies existe-t-il ?
Il existe plusieurs types de cookies. Il est possible de les classer en fonction de leur durée de vie,
de leur nalité et de leur origine.

Les cookies de session

Ces cookies simpli ent les actions de l'utilisateur et les associent mutuellement pendant la
session de navigation. Chaque fois que vous ouvrez l'écran du navigateur, ces cookies sont
installés temporairement. Les cookies de session sont supprimés dès que vous fermez votre
navigateur.

Les cookies permanents

Ces cookies resteront sur votre appareil pendant toute leur durée de vie. Ils sont
systématiquement activés, dès lors que vous visitez le site polypane.be. Pour supprimer ces
cookies, voir sous « Comment gérer mes cookies ? ».
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Ces cookies sont directement installés sur le site Web par polypane.be.

Cookies tiers (third party cookies)

Les cookies installés par des tiers sur polypane.be, notamment parce que polypane.be intègre
des éléments d'autres sites Web.

Cookies essentiels

Ces cookies garantissent le fonctionnement optimal de toutes les parties du site Web. Il s'agit
de cookies nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité du site Web, tels que l'af chage
des résultats de recherche ou la répartition entre plusieurs ordinateurs des requêtes au serveur
Web. Ces cookies peuvent être installés sans obtenir de consentement.

Cookies non essentiels

Ces cookies sont installés à des ns statistiques, sociales et commerciales. Ils ne sont pas liés au
support technique de polypane.be et ne répondent pas aux conditions pour être libérés de
l'obligation de consentement. Votre consentement est requis pour installer ces cookies.
Les cookies suivants relèvent également de la catégorie « cookies non essentiels » :
Les cookies techniques sont des cookies renfermant les préférences des utilisateurs. Ils
permettent un accès aisé à polypane.be. Inutile dès lors de saisir chaque fois les mêmes
informations, dès que vous visitez à nouveau notre site Web.
Les cookies analytiques nous transmettent des informations statistiques sur l’usage que vous
faites de notre site Web. Ces informations nous permettent d’améliorer la convivialité de
polypane.be.
Les cookies de marketing sont utilisés pour suivre le comportement de navigation des
visiteurs. Ainsi, un pro l d'utilisateur peut être créé a n de pouvoir envoyer des informations
plus personnalisées. Le site polypane.be n’utilise pas de cookies de marketing.
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Les cookies de médias sociaux offrent la possibilité de reprendre des boutons de réseau social
pour vous permettre de partager ou « liker » des pages Web par le biais du site du réseau social
en question. Polypane.be n’utilise pas de tels cookies. Les boutons de réseau social contiennent
simplement un hyperlien menant à la page Web correspondante du site du réseau social.
Aucune information vous concernant n’est transmise via notre site Web. Dès que vous quittez
polypane.be, nous n'avons aucune in uence sur l'utilisation et la manière dont vos données
sont traitées. Vous trouverez de plus amples informations dans les déclarations de
con dentialité des sites de réseautage social correspondants.

Quels cookies utilisons-nous sur polypane.be ?
Dans l'aperçu gurant ci-dessous, nous souhaitons vous informer sur les cookies qui sont
installés, lorsque vous utilisez polypane.be.
Nom

Fournisseur

Objet

Date
d’expiration

Type

cookie_preferences

polypane.be

Garantit le bon fonctionnement du message d’utilisation et
des paramètres du cookie.

2 ans

HTTP

laravel_session

polypane.be

Sauvegarde temporairement le statut de la session de
l’utilisateur.

De session

HTTP

XSRF-TOKEN

polypane.be

Assure la sécurité lors de l'envoi de formulaires.

De session

HTTP

locale

polypane.be

Enregistre le choix de la langue de l’utilisateur.

5 ans

HTTP

rc::a
rc::d-1578484593624
rc::d-1578484608666

google.com

Est utilisé pour distinguer les humains des robots.

Permanents

HTML

rc::b
rc::c

google.com

Est utilisé pour distinguer les humains des robots.

De session

HTML

NID

google.com

Renferme un identi ant unique que Google utilise pour
mémoriser vos préférences et d'autres informations. Ce
cookie est utilisé par le service reCAPTCHA pour protéger les
données envoyées par ce site Web.

6 mois

HTTP

_ga

polypane.be

Enregistre la manière dont l'utilisateur visite le site Web en
visant ainsi à améliorer nos services.

2 ans

HTTP

_gat

polypane.be

Utilisé par Google Analytics pour ralentir la vitesse des
requêtes.

De session

HTTP

_gid

polypane.be

Mesure la façon dont les utilisateurs utilisent le site Web.

De session

HTTP

-

-

-

-

Cookies essentiels

Cookies techniques

Cookies analytiques

Cookies de marketing
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Comment gérer mes cookies ?
Si vous avez donné votre consentement pour l’installation de cookies non essentiels, vous
pouvez à tout moment retirer ce consentement via les paramètres des cookies.
Si les cookies sont installés pour une durée supérieure à votre visite sur polypane.be, vous avez
toujours la possibilité de les supprimer. Pour ce faire, adaptez les paramètres de votre
navigateur.
Les liens gurant ci-dessous vous mèneront à des informations sur la manière de supprimer des
cookies.
• Internet Explorer
• Chrome
• Firefox
• Safari
• Microsoft Edge
• Chrome (mobiel)
• Firefox (mobiel)
• Safari (mobiel)
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Cette déclaration relative aux cookies a été mise à jour pour la dernière fois le 17/02/2020.

