COOKIES POLICY

Le site WEB de ARTFOOD utilise des cookies pour améliorer votre navigation .

1. QUE SONT LES COOKIES ?
Les cookies sont de petits fichiers textes ou des petits blocs d’informations stockés sur le
navigateur du visiteur.
Quand le visiteur navigue ultérieurement à nouveau sur le même site Internet, les données
stockées via les cookies peuvent être récupérées par le site Internet.
Les cookies permettent au site Internet de conserver des informations sur la visite du visiteur.
Le visiteur peut choisir d’activer ou de désactiver les cookies.
Les cookies ne contiennent habituellement pas d’informations qui identifient personnellement
un visiteur, mais des informations personnelles que nous stockons peuvent être liées à des
informations stockées dans ou obtenues par des cookies.

2. OBJECTIF DE L’UTILISATION DES COOKIES.
Le site web utilise des cookies afin de rendre la navigation plus utile et fiable. Certains de ces
cookies sont indispensables au fonctionnement du site web, d’autres permettent d’améliorer
les services de ARTFOOD, et ce, notamment afin de permettre aux visiteurs d’être reconnus
d’une page à l’autre et ainsi d’éviter de devoir se reconnecter. Les cookies permettent
également de récolter des indices de comportements frauduleux afin de protéger les Visiteurs.
ARTFOOD utilise également les cookies nécessaires à la collecte d’informations statistiques
anonymes par des services tels que Google Analytics. Plus d’informations sur la manière dont
Google Analytics collecte et traite ces données sont disponibles à l’adresse suivante :
http://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/partners/
La plupart des navigateurs web sont configurés de manière à accepter automatiquement les
cookies. Si vous souhaitez personnaliser leur gestion, vous devez modifier les paramètres de
votre navigateur. Vous trouverez d’autres informations à ce sujet ci-dessous.
En visitant et en utilisant le site web, vous marquez expressément votre accord avec la gestion
des cookies décrite ci-après.
La Politique relative aux cookies est conforme au droit belge (Loi du 10 janvier 2012 portant
des dispositions diverses en matière de communications électroniques).

3. QUELLES INFORMATIONS SONT COLLECTEES ?
Les cookies peuvent inclure des clics sur des boutons particuliers, des connexions ou un
enregistrement des pages visitées par le visiteur.

4. QUELS TYPES DE COOKIES SONT UTILISES ?
1. Cookies strictement nécessaires - Ces cookies sont strictement nécessaires afin de
permettre au visiteur de se déplacer sur le site Internet ou de fournir certaines fonctionnalités
demandées Par exemple, le cookie qui vous permet d’être reconnu d’une page à l’autre et
ainsi d’éviter de devoir vous reconnecter.
2. Cookies de sécurité – Ces cookies sont destinés à prévenir la fraude, à protéger les
données contre des tiers non autorisés. Nous utilisons par exemple des cookies en vue de
récolter des indices de comportements frauduleux afin de protéger les visiteurs.
3. Cookies fonctionnels - Ces cookies permettent d’activer des fonctionnalités spécifiques
sur le site web afin d’améliorer la convivialité et l’expérience de l’utilisateur, notamment en se
souvenant de ses choix de préférences (par exemple la langue) ;
4. Cookies de performance - Ces cookies sont utilisés pour améliorer la performance du site
Internet. Google Analytics aide ARTFOOD à analyser comment les visiteurs utilisent le vite
Internet. Il enregistre le nombre de visiteurs et donne des informations à propos de leur
comportement global, telles que la durée typique d’une visite ou le nombre de pages qu’un
visiteur a vues.
Le délai de conservation des cookies varie en fonction de leur type : les cookies indispensables
sont généralement conservés jusqu’à la fermeture du navigateur, tandis que les cookies
fonctionnels restent valides et les cookies de performance restent valides plus longtemps.

5. GESTION DES COOKIES DANS VOTRE NAVIGATEUR
La plupart des navigateurs sont configurés de manière à accepter automatiquement les
cookies, mais tous permettent de personnaliser les paramètres en fonction des préférences
de l’utilisateur.
Certaines personnes préfèrent ne pas autoriser les cookies et/ou gérer leur utilisation. C’est
pourquoi les navigateurs donnent la possibilité de gérer les cookies. Voici les différents
hyperliens pour effectuer cette manœuvre :
-

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allowcookies

-

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

-

Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-websitepreferences

-

Safari: http://support.apple.com/kb/PH504

Il est également possible de supprimer des cookies installés actuellement sur votre ordinateur.
Si vous ne souhaitez pas accepter les cookies de Google Analytics, vous pouvez l’indiquer via
le message concernant les cookies qui apparait lors de votre première visite sur le site web ou
en personnalisant les réglages de votre navigateur de manière à ce que vous refusiez les
cookies.
Pour ne plus être tracé par Google Analytics sur aucun site web, vous êtes invité à consulter
le site web suivant : http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Dans l’hypothèse où vous désactivez certains cookies, il est possible que certaines parties du
site web ne soient pas consultables et/ou utilisables, ou qu’elles le soient seulement
partiellement.

6. MODIFICATIONS DANS LA POLITIQUE RELATIVE AUX COOKIES
ARTFOOD peut mettre à jour cette politique relative aux cookies à tout moment par la
publication d’une nouvelle version sur son Site Internet. Il est recommandé aux visiteurs de
vérifier régulièrement la politique relative aux cookies.
Dernière mise à jour : juin 2018

