DÉCLARATION DE COOKIES
QUE SONT LES COOKIES?
La CBD utilise des cookies sur ce site internet. Un cookie est un simple petit fichier qui est
envoyé avec les pages de ce site internet et stocké par votre navigateur sur le disque dur de
votre ordinateur. Les informations qui y sont stockées peuvent être renvoyées à nos serveurs
lors de votre prochaine visite.
À QUOI SERVENT LES COOKIES?
La CBD utilise des cookies pour faciliter l'utilisation du site internet et pour mieux adapter les
sites à vos intérêts et à vos besoins. Les cookies peuvent également être utilisés pour
améliorer la rapidité de vos futures activités et sessions sur notre site internet. Nous utilisons
également les cookies pour compiler des statistiques anonymes et agrégées qui nous
permettent de comprendre comment les gens utilisent notre site internet afin que nous
puissions améliorer la structure et le contenu des sites. Nous ne pouvons pas vous identifier
personnellement sur la base de ces informations.
QUELS TYPES DE COOKIES UTILISONS-NOUS?
1. Cookies fonctionnels
Il s'agit de cookies nécessaires au bon fonctionnement d'un site internet ou pour vous en
faciliter l’utilisation. Par exemple, enregistrer vos données de connexion afin de ne pas avoir
à vous connecter à chaque fois. Le stockage du contenu de votre panier ou la fermeture du
message du cookie sont également couverts par les cookies fonctionnels.
2. Cookies analytiques
Il s'agit de cookies qui sont placés pour mesurer et analyser le comportement du visiteur sur
ce site internet. Nous utilisons ces informations pour rendre le site internet aussi optimal que
possible.
AUTORISATION
Tous les cookies ne sont pas créés pour collecter vos données. Les cookies fonctionnels, par
exemple, ne collectent pas de données personnelles. Aucune autorisation n'est requise pour
placer ces cookies. Ils sont donc chargés immédiatement lorsque vous visitez le site internet.
Dans le cas des cookies analytiques, il est parfois nécessaire, mais parfois pas nécessaire, de
demander au préalable l'autorisation de les placer. Cela dépend des paramètres utilisés. Ce
site internet utilise Google Analytics. Pour sa mise en place, nous avons suivi le manuel de
l'ACS. Les paramètres sont donc "sûrs" de sorte que ce cookie peut être placé sans votre
autorisation. Il est donc chargé immédiatement lorsque vous visitez le site internet.
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APERÇU DES COOKIES UTILISÉS SUR CE SITE INTERNET
Vous trouverez ci-dessous un aperçu complet de tous les cookies utilisés sur ce site internet,
répartis dans les catégories décrites ci-dessus. Pour chaque cookie, le but pour lequel il est
utilisé, les données qu'il collecte et la durée de son utilisation sont précisés. Veuillez noter que
nous ne pouvons pas garantir la politique de confidentialité des tiers dont les cookies tiers se
retrouvent sur votre appareil. Pour cela, nous vous renvoyons au site internet du tiers en
question.
Nécessaire (1)
Les cookies nécessaires aident à rendre un site internet plus utilisable en permettant des
fonctions de base telles que la navigation sur les pages et l'accès aux zones sécurisées du site
internet. Sans ces cookies, le site internet ne peut pas fonctionner correctement.
Nom

Fournisseur

ASPSESSIONID CBD

But

Enregistre les demandes
de la page du visiteur

Date d'expiration

Type

Cookie de session

HTTP

Les cookies fonctionnels sont nécessaires pour le bon fonctionnement de notre site internet.
Aucune donnée personnelle ne sera enregistrée. En conséquence, vous ne pouvez pas refuser
ces cookies si vous souhaitez consulter notre site.
Analytique (6)
Il s'agit de cookies qui sont placés afin de mesurer le nombre de visiteurs et leur
comportement sur le site internet et de pouvoir l'analyser. Nous utilisons ces informations
pour rendre le site internet aussi optimal que possible. Cela peut également nous aider à
élargir notre offre, mieux adapter le contenu aux souhaits de nos visiteurs, la convivialité, etc.

Nom

Fournisseur

But

__utm.gif

googleanalytics.com

Code de suivi qui fournit des
détails sur le navigateur et
l'ordinateur du visiteur

__utma

CBD

Recueille les données relatives
au nombre de fois qu'un
utilisateur visite le site internet,
ainsi que la première et la plus
récente fois
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Date
d'expiration

Type

session

Pixel

2 ans

HTTP

Date
d'expiration

Type

Enregistre un horodatage lorsque le visiteur entre dans le
site - pour en mesurer la durée

1 jour

HTTP

CBD

Enregistre un horodatage lorsque le visiteur quitte le site
- pour en mesurer la durée

session

HTTP

_utmt

CBD

Utilisé pour ralentir la vitesse
de la requête vers le serveur

_utmz

CBD

Recueille des données sur la
provenance de l'utilisateur, le
moteur de recherche utilisé, le
lien sur lequel on a cliqué et le
terme de recherche utilisé

Nom

Fournisseur

But

_utmb

CBD

_utmc

1 jour

HTTP

6 mois

HTTP

Pour les cookies utilisés à des fins d'analyse, nous vous demandons d'abord votre
consentement
Pour les cookies à des fins d'analyse, nous vous demandons toujours votre consentement.
Cependant, vous ne pouvez pas désactiver ces cookies via notre site internet. Vous ne voulez
pas utiliser ces cookies? Vous pouvez ensuite l'ajuster dans les paramètres de votre
navigateur. Vous lirez comment le faire ci-dessous.
COMMENT POUVEZ-VOUS GÉRER OU SUPPRIMER LES COOKIES?
La plupart des navigateurs internet sont configurés pour accepter automatiquement les
cookies. Vous pouvez modifier les paramètres pour bloquer les cookies ou pour vous avertir
lorsqu’ils sont envoyés à votre ordinateur. Vous pouvez gérer les cookies de plusieurs façons.
Consultez les instructions ou l'écran d'aide de votre navigateur pour en savoir plus sur la façon
d'ajuster ou de modifier les paramètres de votre navigateur.
Si vous désactivez les cookies que nous utilisons, cela peut affecter votre expérience lorsque
vous êtes sur le site internet de la CBD. Il est par exemple possible que vous ne puissiez pas
visiter certaines zones d'un site internet de la CBD ou que vous ne receviez pas d'informations
personnelles lorsque vous le visitez.
Si vous utilisez différents appareils pour consulter le site internet de la CBD (par exemple
votre ordinateur, votre smartphone, votre tablette, etc), vous devez vous assurer que chaque
navigateur de chaque appareil est adapté à vos préférences en matière de cookies. Cliquez ici
pour plus d'informations
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UTILISATION DES COOKIES - GOOGLE ANALYTICS
La CBD utilise Google Analytics à des fins d'analyse. Pour leur politique de confidentialité,
consultez Google Analytics: https://www.google.be/intl/nl/analytics/
La CBD utilise Google Analytics pour suivre la façon dont les utilisateurs utilisent le site
internet. Les informations ainsi obtenues, y compris l'adresse de votre ordinateur (adresse
IP), sont transmises et stockées par Google sur des serveurs situés aux Etats-Unis.
Google utilise ces informations pour garder une trace de l'utilisation de notre site internet,
pour nous fournir des rapports sur le site internet et pour fournir à ses annonceurs des
informations sur l'efficacité de leurs campagnes. Google est susceptible de communiquer ces
informations à des tiers en cas d'obligation légale ou dans la mesure où ces tiers traitent ces
informations pour le compte de Google. Nous n'avons aucune influence sur ce sujet. Nous
n'avons pas autorisé Google à utiliser les informations analytiques obtenues pour d'autres
services de Google.
COMPORTEMENT DE CLIC ET DONNÉES DE VISITE
Le site internet garde une trace des données générales de visite. Dans ce contexte, en
particulier l'adresse IP de votre ordinateur, le nom d'utilisateur éventuel, l'heure de la
consultation et les données envoyées par le navigateur d'un visiteur peuvent être enregistrés
et utilisés pour des analyses statistiques du comportement de visite et de clic sur le site
internet. Cela nous permet également d'optimiser le fonctionnement du site internet.
Nous essayons de rendre ces données aussi anonymes que possible et elles ne sont pas
transmises à des tiers.
MODIFIER LA DÉCLARATION DE COOKIES
Nous nous réservons le droit de modifier cette Déclaration de cookies. Les modifications seront
publiées sur ce site internet.
Cette déclaration de cookies a été modifiée pour la dernière fois le 31/12/19.
DROIT D'ACCÈS, DE RECTIFICATION OU DE SUPPRESSION DES DONNÉES
Vous avez le droit de demander l'accès à vos données (personnelles) et leur correction ou leur
suppression. Afin de prévenir les abus, nous pouvons vous demander de vous identifier. S'il
s'agit d'un accès à des données personnelles liées à un cookie, vous devez envoyer une copie
du cookie en question. Vous pouvez le trouver dans les paramètres de votre navigateur.

CONTACTER
Si vous avez des questions et/ou des remarques, n'hésitez pas à nous contacter via info@CBDcbd.be.
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