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Politique de cookies 

Cet avis est destiné à expliquer les procédures suivies pour collecter, via les cookies et / ou d'autres technologies de suivi, les 
informations fournies par les utilisateurs lorsqu'ils visitent http://www.palladium-group.be/be/ 

Introduction aux cookies et autres outils de suivi 

De manière générale, les cookies sont des fichiers qui stockent des informations sur votre navigation sur le site. 

Les cookies stockent certains détails qui peuvent vous aider à profiter de votre expérience de navigation (par exemple, nous 
permet de nous assurer que les informations du site lors de vos prochaines visites répondent à vos préférences). 

Dans le même temps, les cookies nous aident à comprendre certains détails pertinents sur l'utilisation de notre site - pour par 
exemple, pour identifier les pages et contenus les plus visités, et pour combien de temps. Grâce à ces outils, nous peut rendre le 
site plus réactif à vos demandes et plus confortable à naviguer 

Consentement à l'installation de cookies 

La législation européenne oblige les opérateurs de sites Web qui utilisent des cookies ou d'autres technologies similaires à informer 
l'utilisateur des types de cookies. Dans certains cas, la loi nous oblige à demander votre consentement exprès. 

Il existe principalement trois types de cookies. 

L'exploitant du site Web installe généralement des cookies techniques pour garantir la navigation et l'utilisation habituelles du site 
Web (permettant, par exemple, d'effectuer un achat ou de s'authentifier pour accéder à des zones restreintes). 

Les cookies analytiques, similaires aux cookies techniques lorsqu'ils sont utilisés directement par l'exploitant du site, sont utilisés 
pour collecter des informations sous une forme agrégée sur le nombre d'utilisateurs et la façon dont ils visitent le site. 

Les cookies de profilage sont utilisés pour créer des profils d'utilisateurs et pour envoyer des messages publicitaires conformément 
aux préférences exprimées par l'utilisateur lors de sa navigation sur le Web. 

Les cookies peuvent également être distingués entre les cookies propriétaires et les cookies tiers (cela dépend du sujet qui gère le 
cookie et reçoit les informations). Nous avons un cookie propriétaire si l'outil est contrôlé par le propriétaire du site, qui est ensuite 
responsable de fournir des informations et d'indiquer comment bloquer le suivi. Nous parlons de cookies tiers lorsqu'ils sont gérés 
par un tiers autre que le propriétaire du site. Pour ces cookies, l'obligation d'informer et d'indiquer les modalités de tout blocage 
incombe au tiers, tandis que le propriétaire du site est tenu d'insérer sur le site le lien vers le site du tiers où ces éléments sont 
disponibles. 

Dans notre cas, le site Web utilise certains outils qui permettent l'installation de cookies d'analyse tiers. En particulier, les services 
suivants sont concernés: 

 

Nom du cookie: Google Analytics (Google Inc.). 

Domaine: google-analytics.com 

Objectifs: Google Analytics est un service d'analyse Web fourni par Google Inc. "(" Google "). Google utilise les données 
personnelles pour suivre et examiner l'utilisation du site Web, compiler des rapports et les partager avec d'autres services 
développés par Google. Ces cookies recueillir des informations agrégées qui ne remontent pas à l'identité de l'utilisateur individuel. 
L'anonymisation fonctionne en raccourcissant l'adresse IP des utilisateurs à l'intérieur des frontières des États membres de l'Union 
européenne ou dans d'autres pays participant à l'accord sur l'Espace économique européen. Uniquement dans des cas 
exceptionnels, l'adresse IP sera envoyée aux serveurs de Google et raccourcie aux États-Unis. 

Lieu de traitement: États-Unis 

Politique de confidentialité: https://policies.google.com/privacy?hl=fr 

Ces cookies sont appelés persistants et le serveur définit leur durée lors de leur création. Dans certains cas, une date d'expiration 
est fixée; dans d'autres cas, la durée est illimitée. Cependant, ce sont des cookies qui ne tracent pas le profil de l'utilisateur et ne 
collectent pas de données sur le comportement de l'utilisateur: 

Nom du cookie: ga - Durée: 2 ans 
Nom du cookie: gid - Durée: session 
Nom du cookie: gat - Durée: session 

http://www.palladium-group.be/be/
https://policies.google.com/privacy?hl=fr
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Nom du cookie: 1P_JAR - Durée 1 mois 
L'utilisateur peut désactiver Google Analytics en mode sélectif en installant le module complémentaire de désactivation fourni par 
Google sur son navigateur. Pour désactiver Google Analytics, veuillez vous référer au lien ci-dessous: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr 

 

Cookies techniques requis 

wordpress_test_cookie est un cookie WordPress qui garantit le bon fonctionnement du CMS, c'est-à-dire le moteur sur lequel le 
site est basé. Identifiez l'utilisateur et comprenez s'il est un utilisateur administrateur ou un visiteur externe. Durée: session 

Le site Web n'utilise pas de cookies de profilage. 

 

Nature de la communication des données 

L'utilisateur autorise l'utilisation des cookies en poursuivant sa navigation sur le site, après lecture de la bannière. La fourniture de 
données est facultative. 

L'utilisateur peut gérer les paramètres des cookies à partir de son navigateur: Vous pouvez ensuite modifier les paramètres afin que 
les cookies soient supprimés ou non enregistrés sur votre ordinateur ou appareil mobile sans votre consentement explicite. Étant 
donné que chaque navigateur a des paramètres différents, vous devrez vérifier le menu «Aide» de votre navigateur pour 
comprendre comment modifier correctement les paramètres liés aux cookies. 

Consultez le lien suivant pour plus d'informations sur la configuration de votre navigateur: 

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

Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informations-sites-enregistrent 

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

Safari per OSX: https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac 

Safari per iPhone, iPad o iPod: https://support.apple.com/fr-fr/HT201265  

Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies  

 

L'utilisateur peut donner son consentement à l'utilisation des cookies du site. Vous pouvez accepter tout ou partie des cookies, ou 
les rejeter tous. Si vous décidez de désactiver les cookies, vous n'aurez pas accès à de nombreuses fonctionnalités qui rendent les 
sites Web plus efficaces et certains de nos services ne fonctionneront pas correctement. Cependant, la convivialité du contenu 
public est également possible en désactivant complètement les cookies. 

En ce qui concerne les cookies tiers, vous pouvez également exercer votre droit de vous opposer au traitement en vous renseignant 
via la politique de confidentialité du tiers, via le lien de désinscription s'il est explicitement prévu dans la politique de confidentialité 
ou la politique de cookies susmentionnée, ou en contactant le tiers faire la fête directement. 

 

Quelques indications finales 

Étant donné que le contrôleur des données ne peut pas contrôler techniquement l'installation de cookies et d'autres systèmes de 
suivi exploités par des tiers via les services utilisés sur le site Web, toute référence spécifique aux cookies et aux systèmes de suivi 
installés par des tiers est indicative. Pour obtenir des informations complètes, veuillez consulter la politique de confidentialité des 
services tiers répertoriés dans ce document. 

Compte tenu de la complexité liée à l'identification des technologies basées sur les cookies et de leur intégration très étroite avec le 
fonctionnement du web, l'utilisateur est invité à contacter le responsable du traitement s'il souhaite recevoir des informations 
complémentaires sur l'utilisation des cookies et toute utilisation de la même - par exemple par des tiers - réalisés par le biais de ce 
site Web. 

Dernière mise à jour 15/10/2019 
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