POLITIQUE D’UTILISATION DE COOKIES
ALL PHONES/OLYMPIA ELECTRONICS

1.

Général – A quoi sert cette politique d’utilisation de cookies ?

1.1.

Le site web correspondant à l’adresse https://noodverlichting.allphones.be/fr (dénommé ciaprès “Site web”) est exploité par et est la propriété de ALL PHONES sprl, 0445.210.895,
installé à 9880 AALTER, Kattebulkdreef 7A (ci-après : “ALL PHONES, “nous” ou “notre”).

ALL PHONES est responsable du traitement des données personnelles récoltées lors de votre
visite sur son site Internet (par exemple, votre adresse IP). Vous trouverez plus d’informations
sur le traitement de vos données personnelles dans notre politique de confidentialité.
1.2.

Cette politique d’utilisation de cookies est mise à votre disposition électroniquement et peut
être consultée à tout moment dans la section "Politique d’utilisation de cookies" du site web.
Nous nous réservons le droit de la modifier à tout moment. Cette politique de cookie a été
modifiée pour la dernière fois en septembre 2018.

2.

Que sont des cookies et à quoi servent-ils ?

2.1.

Les cookies sont de petits fichiers de données stockés par le navigateur sur le disque dur de
votre ordinateur ou de votre appareil lorsque vous consultez un site web.

2.2.

Les cookies facilitent l’interaction entre le visiteur et un site web et sont utilisés dans le but
d’améliorer l’expérience utilisateur et de recueillir des statistiques sur les visiteurs d’un site
Internet. Les cookies garantissent également que vos paramètres et préférences personnels
sont stockés et que les images et les sons peuvent être lus. Certains cookies peuvent être
placés par un tiers, par exemple Google Analytics, pour mesurer l’utilisation d’un site web.

3.

Les cookies sur notre Site web

3.1

ALL PHONES utilise différents types de cookies sur son Site web:
i.
Cookies de session: ces cookies conservent certaines préférences pendant une
session de surf, mais disparaissent dès vous fermez la session de votre navigateur.
ii.
Cookies permanents: ces cookies sont placés en permanence sur votre appareil, au
moins jusqu’à l’expiration de leur durée.
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iii.
Cookies purement techniques: ces cookies sont nécessaires au fonctionnement
optimal du Site web, à l’affichage de certains éléments graphiques, etc.
iv.
Cookies analytiques: ces cookies sont utilisés pour établir des statistiques (par
exemple, pour Google Analytics) sur le nombre de visiteurs sur le Site web, les pages web les
plus populaires, etc.

3.2.

Vous trouverez ci-dessous un résumé plus détaillé et une description des cookies sur le Site
web :

Nom cookie: Cookie Google Analytics

•

Fonction/objectif: aider le Site web à analyser la manière dont les utilisateurs l’utilisent et la
navigation sur le Site web

•

Informations collectées et conservées: informations sur votre utilisation du Site web, y
compris votre adresse IP.

•

Cookie personnel d’ALL PHONES ou cookie d’un tiers: cookie d’un tiers.

Nom cookie: Cookies YouTube

•

Fonction/objectif: mémoriser les préférences des utilisateurs

•

Données collectées et sauvegardées: informations sur vos préférences et sur votre position
en fonction de la localisation GPS.

•

Cookie personnel d’ALL PHONES ou cookie d’un tiers: cookie d’un tiers.

Nom cookie: Cookies DoubleClick

•

Fonction/objectif: enregistre l’action des utilisateurs lors de la visualisation ou du click sur
une publicité dans le but d’améliorer la pertinence de la publicité.

•

Informations collectées et conservées: informations sur votre utilisation après avoir
visionné ou cliqué sur une publicité.

•

Cookie personnel d’ALL PHONES ou cookie d’un tiers: cookie d’un tiers.

4.

Gérer les cookies ou les supprimer

4.1.

L’utilisation de cookies peut être désactivée par le biais de votre ordinateur ou tout autre
appareil (voir paramètres de votre navigateur Internet).
En fonction de votre navigateur Internet, vous pouvez le faire via l’un des liens suivants:
Internet Explorer - Edge - Google Chrome - Firefox - Safari.

4.2.

Cependant, il est possible que le Site web ne fonctionne plus correctement ou que
certains éléments (graphiques) ou applications du Site web fonctionnent moins bien.
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Pour toute question, contactez-nous par e-mail: info@olympia-electronics.be.
Nous vous répondrons volontiers.
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