Notre site web utilise des ‘cookies’. Il s’agit de petits fichiers pauvres en calories qui sont automatiquement
conservés sur le disque dur de votre ordinateur. Il ne s’agit pas de virus, de chevaux de Troie ou de phishing. Ils
sont uniquement destinés à faciliter votre accès à notre site une prochaine fois. A chacune de vos visites, ces
‘cookies’ renvoient les informations à notre gestionnaire de site afin de vous assurer une navigation plus rapide
et efficace.
Vous préférez ne pas avoir de cookies sur votre disque dur ? La plupart des navigateurs internet (Google
Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, …) vous offrent la possibilité de supprimer les cookies de votre
disque dur. Voire de refuser les cookies à l’avance avant qu’ils ne soient installés sur votre disque dur. Pour
cela, suivez les instructions de votre navigateur internet.

Plus sur les cookies
Mordre nos cookies à pleines dents ? C’est possible. Voici un aperçu des types que nous avons en stock.
Les cookies de session ont une durée de conservation limitée. Ils disparaissent après chaque session sur notre
site web. Pendant votre navigation ils retiennent certains choix que vous effectuez en ligne. Ils facilitent votre
navigation. Une approche personnelle, en quelque sorte.

Objectif

Conservation

Cookie de session

Conserve des informations sur votre session actuelle.

Has-JS

Vérifie si votre Javascript est connecté ou non.

Jusqu’à la fermeture du
navigateur
Jusqu’à la fermeture du
navigateur

Cookies permanents … comme leur nom l’indique, ils restent sur votre disque dur après que vous ayez quitté
notre site. Ils conservent par exemple votre choix de langue pour votre prochaine visite. Leur conservation est
illimitée. Sauf si vous décidez de vous mettre au régime. Dans ce cas, vous pouvez supprimer en une fois tous
vos cookies via votre propre ordinateur ou votre navigateur internet.
Les cookies tiers sont déposés par des partenaires externes. Ils ont une date de conservation spécifique et
disparaissent ensuite de votre disque dur. Sur notre site web, vous trouverez les cookies tiers suivants :
Objectif
Google Analytics (*)

Conservation

Nous mesurons l’efficacité de nos campagnes de
2 ans
marketing à l’aide de Google Analytics. Nous pouvons
par exemple voir par quel biais vous êtes arrivé sur
notre site.

Hotjar (plusieurs cookies) ‘Collecting standard internet log information and
details of visitor behaviour patterns’.

1 an

Cookies qui nous permettent de rassembler les détails
sur la manière dont vous visitez notre site. Cela nous
permet d’analyser continuellement l’efficacité et la
convivialité de notre site.
Médias sociaux

Lorsque vous partagez des informations via notre site
sur les médias sociaux comme Facebook, Instagram,
twitter … ces canaux peuvent déposer des cookies sur
votre disque dur. Nous n’avons aucun contrôle sur ces
activités.

Les cookies de performance déposés par des tiers sont utiles pour améliorer les performances du site internet
afin d’assurer une meilleure convivialité dans la navigation. Nous utilisons Google Analytics, un service
d’analyse web populaire proposé par Google Inc. Google Analytics utilise des cookies pour nous aider à
analyser la façon dont les utilisateurs naviguent sur notre site. Il enregistre le nombre de visiteurs et nous
donne des informations sur le comportement des visiteurs dans leur ensemble – par exemple la durée d’une
visite à notre site ou le nombre de pages qu’un utilisateur consulte en moyenne.
Pour supporter notre communication, nous utilisons les médias sociaux comme Facebook, LinkedIn, Instagram
… Nous utilisons également les possibilités de partage propres aux médias sociaux. Nous n’avons aucun
contrôle sur ces cookies. Si vous souhaitez plus d’information sur ces cookies, consultez les sites web pertinents
des canaux de ces médias sociaux.

Soulevons le couvercle de la boîte à cookies

Ce tableau reprend les cookies que nous utilisons et les informations qu’ils enregistrent.
Cookie

Objectif du cookie

Conservation

Cookie de session

Conserve des informations sur la session.

Has-JS

Contrôle si Javascript est connecté ou non.

Cookie Agreed cookie

Contrôle si la politique en matière de cookies est
approuvée.

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

Addthis Social Sharing
cookie

Permet au visiteur de partager du contenu.

1 an

Google Analytics (*)

Nous utilisons Google Analytics pour analyser
l’efficacité de nos campagnes de marketing.

2 ans

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

INTERDIRE LES COOKIES

Vous souhaitez consulter notre site web ? Alors nous vous conseillons d’autoriser les cookies.
Vous n’avez vraiment pas envie de cookies ? Vous avez toute la liberté de les interdire. Configurez votre
navigateur afin qu’il refuse l’intrusion de cookies. Sachez que lorsque vous interdisez les cookies, vous n’aurez
plus accès à certaines fonctions de notre site et/ou que cela peut avoir des conséquences sur le
fonctionnement du site.
Vous pouvez aussi configurer votre navigateur afin qu’il vous alerte à chaque requête d’un site web pour
l’installation d’un cookie. Vous déciderez ainsi si vous acceptez ces cookies ou pas. Vous pouvez aussi choisir de
bloquer tous les cookies. Comme il existe plusieurs navigateurs et qu’ils fonctionnent de manière différente, il
vaut mieux consulter le menu ‘Aide’ pour trouver la configuration de votre navigateur.

CONTACT EBEMA SA
Avez-vous des questions ou remarques ? Envoyez un e-mail marketing@ebema.be.
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