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POLITIQUE RELATIVE AUX COOKIES

1.

À propos des cookies

Les cookies sont des petits fichiers textes qui sont sauvegardés sur votre appareil lorsque vous visitez notre site
Web www.w-e-b.be. Les cookies peuvent contenir des informations concernant votre utilisation de notre
site Web www.w-e-b.be ou nous permettre de vous reconnaître en tant que client existant lors d’une
prochaine visite sur notre site Web www.w-e-b.be. Les cookies nous permettent de reconnaître votre
appareil. Vous trouverez de plus amples informations sur les cookies sur http//www.allaboutcookies.org et
http://www.youronlinechoices.eu.
Vous n’êtes pas dans l’obligation d’accepter (tous) nos cookies. Cependant, si vous n’acceptez pas ou
supprimez nos cookies, certaines parties de notre site Web www.w-e-b.be sachez que vous ne pourrez pas
profiter pleinement de certaines fonctionnalités de notre site Web et/ou de l’expérience utilisateur. Vous
trouverez de plus amples informations sur la manière de désactiver et/ou supprimer les cookies dans le
chapitre 4 ci-dessous.
2.

Quels types de cookies utilisons-nous ?

Nous n’utilisons que des cookies de session (cookies qui s’effacent automatiquement lorsque l’utilisateur
ferme son navigateur) sur notre site Web. Ces cookies sont des cookies strictement nécessaires - des cookies
essentiels pour vous permettre de naviguer sur notre site Web et d’utiliser ses fonctionnalités.
3.

Liste des cookies utilisés sur notre site Web

Vous trouverez ci-dessous la liste par catégorie des différents cookies utilisés sur ce site Web www.w-e-b.be,
leur description, et les finalités de leur utilisation :
1. PHPSESSID
Finalité :

Ceci est un cookie qui permet l’accès de chaque utilisateur au site Web
www.w-e-b.be.

Propriétaire du cookie : Interne
Type de cookie :

cookie de session

Information :

Ce cookie s’efface automatiquement lors de la fermeture de la session par
l’utilisateur.
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4.

Paramètres de configuration des cookies

Les paramètres des cookies peuvent varier d’un navigateur à l’autre. À titre d’exemple, les hyperliens
suivants vous indiquent comment désactiver l’utilisation de cookies dans certains navigateurs et/ou
comment supprimer les cookies :

5.



Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr;



Internet Explorer : https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies et https://support.microsoft.com/fr-be/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies#ie=ie-11-win-7 ;



Mozilla Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookiespreferences?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies et
https://support.mozilla.org/fr/kb/effacer-les-cookies-pour-supprimer-les-information.
Consentement avec notre utilisation des cookies - modifications de notre politique relative aux
cookies

En continuant d’utiliser ce site Web, vous reconnaissez avoir lu les termes de la présente Politique relative aux
cookies et marquez votre accord avec notre utilisation des cookies telle qu’exposée ci-dessus (sauf en cas
de mention contraire expresse).
Nous pouvons modifier la présente Politique relative aux cookies de temps en temps. Toute modification que
nous apporterons à l’avenir à notre Politique relative aux cookies sera publiée sur cette page www.w-e-b.be
et, le cas échéant, sera portée à votre connaissance par e-mail. Veuillez consulter fréquemment cette page
pour suivre les mises à jour ou les modifications apportées à la Politique relative aux cookies. La poursuite de
l’utilisation de ce site Web www.w-e-b.be, suite à la publication des modifications de la présente Politique
implique votre acceptation de celles-ci. La présente Politique relative aux cookies a été mise à jour pour la
dernière fois le 24/05/2018..
6.

Coordonnées

Les questions, commentaires et demandes concernant la présente Politique relative aux cookies doivent
être adressés à info@w-e-b.be.
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