
  

Riemsterweg 300 
3740 BILZEN (Spouwen) 
www.vandersanden.be 

 T +32 (0)89 51 01 40 
F +32 (0)89 49 28 45 

info@vandersanden.be 
   

Déclaration de cookies 
 

Les cookies sont de petits fichiers stockés dans votre appareil (ordinateur, tablette, téléphone, etc.) lorsque vous 
visitez un site Web. Les sites Web de Vandersanden utilisent également des cookies, qui permettent entre autres 
d'enregistrer les préférences de l'utilisateur et de collecter des données statistiques. Pour garantir le respect de votre 
vie privée, améliorer nos services et vous offrir la meilleure facilité d'utilisation, nous estimons important de vous 
informer pourquoi et à quelles fins nous utilisons des cookies. 

Il existe également d'autres techniques permettant de collecter et de transférer des données, telles que JavaScript et 
Web Beacons. A l’heure actuelle, ces techniques sont utilisées sur pratiquement chaque site Web moderne. 

 
Nos sites Web utilisent nos propres cookies, ainsi que des cookies de tiers. Nous vous recommandons de consulter les 
cookies de tiers, y compris leur politique de confidentialité au sujet des cookies en question. 

1 Types de cookies 
Il existe plusieurs types de cookies : 

1.1 Cookies fonctionnels 
Les cookies fonctionnels sont des cookies nécessaires pour offrir un site Web correct et convivial. Quelques exemples : 

- L'enregistrement de vos préférences linguistiques 
- La détection d'utilisation abusive ou de fraude 
- L'enregistrement de paramètres du navigateur pour afficher le site Web à la taille de l'écran 

1.2 Cookies analytiques 
Ces cookies sont des cookies typiques de tiers que nous utilisons pour collecter des données statistiques sur 
l'utilisation de notre site Web, parmi lesquelles : 

- Temps moyen de chargement de pages 
- Pages visitées 
- Données relatives au navigateur 
- Adresse IP 
- Adresse MAC 
- Durée de visite d'une page 
- Durée de visionnement d'une vidéo 
- Téléchargements 
- Données sur le système d'exploitation 
- Données sur l'appareil utilisé 
- Comportement de clic et autres interactions sur une ou plusieurs pages 

Ces cookies et leurs données statistiques servent surtout, après une analyse, à optimiser nos performances, notre 
protection, notre convivialité et nos services. 

1.3 Cookies publicitaires 
Vandersanden peut placer des publicités sur des sites Web de tiers et utilise pour cela des cookies publicitaires. Nos 
sites Web aussi peuvent contenir ces cookies pour mettre en relation ces cookies de tiers. À l'aide de votre 
comportement en ligne, dont clics, achats et sites Web visités, nous pouvons ensuite vous proposer de la publicité 
ciblée et personnalisée. De plus, ces cookies mémorisent, par exemple, si vous avez déjà visionné une publicité 
spécifique. 

 

 

1.4 Cookies de réseaux sociaux 
Les cookies de réseaux sociaux sont toujours des cookies de tiers. Ils sont généralement utilisés lorsque vous 
téléchargez et/ou cliquez sur un bouton de réseau social. 
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Pour plus d'informations, nous vous renvoyons à la politique de confidentialité et de cookies des tiers suivants : 

- Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/ 
- Google+/Youtube: http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ 
- Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 
- Twitter: https://twitter.com/privacy 
- Instagram: https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ 
- Pinterest: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy 

 

2 Cookies utilisés 

2.1 Liste de sites Web 
Vandersanden est propriétaire des sites Web et/ou (sous-)domaines suivants, dans lesquels des cookies peuvent être 
actifs : 

 vandersanden.com 
 forms.vandersanden.com 
 ref.vandersanden.com 
 portal.vandersanden.com 
 *.calculationtool.com 

2.2 Tableau des cookies 
Voici un tableau des cookies pouvant être utilisés sur nos sites Web : 

 

Type Nom Durée de 
stockage 

Description/But 

Fonctionnel ARRAffinity session Utilisé pour distribuer le trafic du site web sur 
plusieurs serveurs afin d'optimiser les temps 
de réponse. 

Fonctionnel ARRAffinitySameSite session Utilisé pour distribuer le trafic du site web sur 
plusieurs serveurs afin d'optimiser les temps 
de réponse. 

Fonctionnel ARRAffinity session Utilisé pour distribuer le trafic du site web sur 
plusieurs serveurs afin d'optimiser les temps 
de réponse. 

Fonctionnel ARRAffinitySameSite session Utilisé pour distribuer le trafic du site web sur 
plusieurs serveurs afin d'optimiser les temps 
de réponse. 

Fonctionnel ARRAffinitySameSite session Utilisé pour distribuer le trafic du site web sur 
plusieurs serveurs afin d'optimiser les temps 
de réponse. 

Fonctionnel _GRECAPTCHA 179 jours Ce cookie est utilisé pour distinguer les 
humains des robots. Ceci est bénéfique pour le 
site web afin de créer des rapports valides sur 
l'utilisation du leur site. 

Fonctionnel rc::a persistant Ce cookie est utilisé pour distinguer les 
humains des robots. Ceci est bénéfique pour le 
site web afin de créer des rapports valides sur 
l'utilisation du leur site. 

Fonctionnel rc::b session Ce cookie est utilisé pour distinguer les 
humains des robots. 

Fonctionnel rc::c session Ce cookie est utilisé pour distinguer les 
humains des robots. 
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Fonctionnel li_gc 2 années Stocke l'autorisation d'utilisation de cookies 
pour le domaine actuel par l'utilisateur  

Fonctionnel 13457799:state persistant Nécessaire à la fonctionnalité de la boîte de 
dialogue du site web. 

Fonctionnel _grecaptcha persistant Ce cookie est utilisé pour distinguer les 
humains des robots. Ceci est bénéfique pour le 
site web afin de créer des rapports valides sur 
l'utilisation du leur site. 

Fonctionnel tADe persistant Ce cookie fait part d'un ensemble de cookies 
qui servent à la livraison et à la présentation de 
contenu. Les cookies conservent l'état correct 
de la police, des curseurs de blog / image, des 
thèmes de couleur et d'autres paramètres du 
site web. 

Fonctionnel tADu persistant Ce cookie fait part d'un ensemble de cookies 
qui servent à la livraison et à la présentation de 
contenu. Les cookies conservent l'état correct 
de la police, des curseurs de blog / image, des 
thèmes de couleur et d'autres paramètres du 
site web. 

Fonctionnel tAE persistant Ce cookie fait part d'un ensemble de cookies 
qui servent à la livraison et à la présentation de 
contenu. Les cookies conservent l'état correct 
de la police, des curseurs de blog / image, des 
thèmes de couleur et d'autres paramètres du 
site web. 

Fonctionnel tC persistant Ce cookie fait part d'un ensemble de cookies 
qui servent à la livraison et à la présentation de 
contenu. Les cookies conservent l'état correct 
de la police, des curseurs de blog / image, des 
thèmes de couleur et d'autres paramètres du 
site web. 

Fonctionnel tMQ persistant Ce cookie fait part d'un ensemble de cookies 
qui servent à la livraison et à la présentation de 
contenu. Les cookies conservent l'état correct 
de la police, des curseurs de blog / image, des 
thèmes de couleur et d'autres paramètres du 
site web. 

Fonctionnel tnsApp persistant Ce cookie fait part d'un ensemble de cookies 
qui servent à la livraison et à la présentation de 
contenu. Les cookies conservent l'état correct 
de la police, des curseurs de blog / image, des 
thèmes de couleur et d'autres paramètres du 
site web. 

Fonctionnel tSP persistant Ce cookie fait part d'un ensemble de cookies 
qui servent à la livraison et à la présentation de 
contenu. Les cookies conservent l'état correct 
de la police, des curseurs de blog / image, des 
thèmes de couleur et d'autres paramètres du 
site web. 

Fonctionnel tTDe persistant Ce cookie fait part d'un ensemble de cookies 
qui servent à la livraison et à la présentation de 
contenu. Les cookies conservent l'état correct 
de la police, des curseurs de blog / image, des 
thèmes de couleur et d'autres paramètres du 
site web. 

Fonctionnel tTDu persistant Ce cookie fait part d'un ensemble de cookies 
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qui servent à la livraison et à la présentation de 
contenu. Les cookies conservent l'état correct 
de la police, des curseurs de blog / image, des 
thèmes de couleur et d'autres paramètres du 
site web. 

Fonctionnel tTE persistant Ce cookie fait part d'un ensemble de cookies 
qui servent à la livraison et à la présentation de 
contenu. Les cookies conservent l'état correct 
de la police, des curseurs de blog / image, des 
thèmes de couleur et d'autres paramètres du 
site web. 

Fonctionnel tTf persistant Ce cookie fait part d'un ensemble de cookies 
qui servent à la livraison et à la présentation de 
contenu. Les cookies conservent l'état correct 
de la police, des curseurs de blog / image, des 
thèmes de couleur et d'autres paramètres du 
site web. 

Fonctionnel __lc_cid 2 années Nécessaire pour la fonctionnalité de la boîte de 
dialogue du site Web. 

Fonctionnel __lc_cst 2 années Nécessaire pour la fonctionnalité de la boîte de 
dialogue du site Web. 

Fonctionnel lang session Rappelle la version linguistique d'un site 
sélectionnée par l'utilisateur 

Fonctionnel @@lc_auth_token:10434997 persistant Identifie le visiteur à travers des appareils et 
des visites, afin d'optimiser la fonction de boîte 
de dialogue du site Web. 

Fonctionnel side_storage_# persistant  Identifie le visiteur à travers les appareils et 
les visites, afin d'optimiser la fonction de chat-
box sur le site web. 

Fonctionnel CookieConsent 1 année Stocke l'autorisation d'utilisation de cookies 
pour le domaine actuel par l'utilisateur  

Fonctionnel lang 1 année Rappelle la version linguistique d'un site 
sélectionnée par l'utilisateur 

Fonctionnel skip_country_popup 29 jours Mémorise le pays et la langue choisis si un 
visiteur arrive sur le site depuis un autre pays 

Fonctionnel yt-player-bandaid-host persistant Utilisé pour déterminer la qualité vidéo 
optimale en fonction du périphérique du 
visiteur et des paramètres réseau. 

Analytique AnalyticsSyncHistory 29 jours Utilisé pour stocker des informations sur 
l'heure à laquelle une synchronisation avec le 
cookie lms_analytics a eu lieu 

Analytique _livechat_has_visited persistant Identifie le visiteur à travers des appareils et 
des visites, afin d'optimiser la fonction de boîte 
de dialogue du site Web. 

Analytique _at.hist.# persistant Utilisé par la plateforme de partage social 
AddThis (Oracle) pour stocker l'historique 
d'utilisation du widget de partage AddThis de 
l'utilisateur 

Analytique _ga 2 années Enregistre un identifiant unique utilisé pour 
générer des données statistiques sur la façon 
dont le visiteur utilise le site. 

Analytique _ga_# 2 années Utilisé par Google Analytics our recueillir des 
données sur le nombre de fois qu'un utilisateur 
a visité le site web ainsi que les dates de la 
première et de la plus récente visite.  

Analytique _gat 1 jour Utilisé par Google Analytics pour diminuer 
radicalement le taux de requêtes 
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Analytique _gd# session Utilisé par Google Analytics pour collecter des 
statistiques 

Analytique _gid 1 jour Enregistre un identifiant unique utilisé pour 
générer des données statistiques sur la façon 
dont le visiteur utilise le site. 

Analytique _pk_id# 1 année Recueille des statistiques sur les visites du site 
web par l'utilisateur, telles que le nombre de 
visites, le temps moyen passé sur le site et 
quelles pages on été consultées. 

Analytique _pk_ses# 1 jour Utilisé par Piwik Analytics Platform pour suivre 
les demandes de page du visiteur au cours de 
la session. 

Publicité loc 13 mois La géolocalisation est utilisée pour aider les 
fournisseurs à déterminer comment les 
utilisateurs qui partagent des informations 
sont situés géographiquement (au niveau de 
l'État).(Oracle)  

Publicité uvc 13 mois Détecte combien de fois le service de partage 
social AddThis (Oracle) rencontre le même 
utilisateur. 

Publicité xtc 13 mois Enregistre le contenu partagé par l'utilisateur 
via les médias sociaux.(Oracle)  

Publicité IDE 1 année Utilisé par Google DoubleClick pour enregistrer 
et signaler les actions de l'utilisateur du site 
après qu'il ait vu ou cliqué sur une des pubs de 
l'annonceur dans le but de mesurer l'efficacité 
et de présenter des annonces publicitaires 
ciblées à l'utilisateur. 

Publicité test_cookie 1 jour Utilisé pour vérifier si le navigateur de 
l'utilisateur accepte les cookies. 

Publicité fr 3 mois Utilisé par Facebook pour fournir une série de 
produits publicitaires tels que les offres en 
temps réel d'annonceurs tiers. 

Publicité bcookie 2 années Utilisé par le service de réseau social, LinkedIn, 
pour le suivi de l'utilisation des services 
intégrés. 

Publicité bscookie 2 années Utilisé par le service de réseau social, LinkedIn, 
pour le suivi de l'utilisation des services 
intégrés. 

Publicité lang session Installé par LinkedIn quand une page web 
contient un panneau intégré « Suivez-nous ». 

Publicité lidc 1 jour Utilisé par le service de réseau social, LinkedIn, 
pour le suivi de l'utilisation des services 
intégrés. 

Publicité UserMatchHistory 29 jours Utilisé pour suivre les visiteurs sur plusieurs 
sites Web, afin de présenter des publicités 
pertinentes en fonction des préférences du 
visiteur.  

Publicité _pinterest_ct_ua 1 année Utilisé par Pinterest pour suivre l'utilisation des 
services. 

Publicité _pinterest_sess 1 année Nécessaire pour l'intégration de Pinterest sur 
le site. Pinterest.com fournit un service 
audiovisuel sur le site Web. 

Publicité sbss_e9f7b3b9-3075-49ca-bd64-
ae5109e89849 

1 année Pour suivre les utilisateurs, afficher du contenu 
dynamique et segmenter pour la publicité. 

Publicité sp_landing 1 jour Utilisé pour implémenter le contenu audio de 
Spotify sur le site web. Peut également être 
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utilisé pour enregistrer les interactions et les 
préférences de l'internaute avec le contenu 
audio.Ceci peut servir à des fins statistiques et 
de marketing ciblé.  

Publicité sp_t 1 année Utilisé pour implémenter le contenu audio de 
Spotify sur le site web. Peut également être 
utilisé pour enregistrer les interactions et les 
préférences de l'internaute avec le contenu 
audio.Ceci peut servir à des fins statistiques et 
de marketing ciblé.  

Publicité __atuvc 13 mois Met à jour le compteur des fonctionnalités de 
partage social d'un site web. 

Publicité __atuvs 1 jour Assure que le compteur mis à jour est affiché à 
l'utilisateur si une page est partagée avec le 
service de partage social, AddThis. 

Publicité _at.cww persistant Utilisé par la plateforme de partage social 
AddThis 

Publicité _fbp 3 mois Utilisé par Facebook pour fournir une série de 
produits publicitaires tels que les offres en 
temps réel d'annonceurs tiers. 

Publicité _gcl_au 3 mois Utilisé par Google AdSense pour expérimenter 
l'efficacité de la publicité sur de divers sites 
Web en utilisant leurs services.  

Publicité _pin_unauth 1 année Utilisé par Pinterest pour suivre l'utilisation des 
services. 

Publicité at-lojson-cache-# persistant Utilisé par la plateforme de partage social 
AddThis 

Publicité at-rand persistant Utilisé par la plateforme de partage social 
AddThis 

Publicité sb_test 1 jour Utilisé pour suivre les visiteurs sur plusieurs 
sites Web, afin de présenter des publicités 
pertinentes en fonction des préférences du 
visiteur. 

Publicité sbt_i 1 année Pour suivre les utilisateurs, afficher du contenu 
dynamique et segmenter pour la publicité. 

Publicité sbt_p 1 année Pour suivre les utilisateurs, afficher du contenu 
dynamique et segmenter pour la publicité. 

Publicité VISITOR_INFO1_LIVE 179 jours Tente d'estimer la bande passante des 
utilisateurs sur des pages avec des vidéos 
YouTube intégrées. 

Publicité YSC session Enregistre un identifiant unique pour 
conserver des statistiques sur les vidéos de 
YouTube vues par l'utilisateur. 

Publicité yt.innertube::nextId persistant Enregistre un identifiant unique pour 
conserver des statistiques sur les vidéos de 
YouTube vues par l'utilisateur. 

Publicité yt.innertube::requests persistant Enregistre un identifiant unique pour 
conserver des statistiques sur les vidéos de 
YouTube vues par l'utilisateur. 

Publicité ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY persistant Stocke les préférences de lecture vidéo de 
l'utilisateur pour les vidéos YouTube 
incorporées 

Publicité yt-remote-cast-available session Stocke les préférences de lecture vidéo de 
l'utilisateur pour les vidéos YouTube 
incorporées 

Publicité yt-remote-cast-installed session Stocke les préférences de lecture vidéo de 
l'utilisateur pour les vidéos YouTube 
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incorporées 
Publicité yt-remote-connected-devices persistant Stocke les préférences de lecture vidéo de 

l'utilisateur pour les vidéos YouTube 
incorporées 

Publicité yt-remote-device-id persistant Stocke les préférences de lecture vidéo de 
l'utilisateur pour les vidéos YouTube 
incorporées 

Publicité yt-remote-fast-check-period session Stocke les préférences de lecture vidéo de 
l'utilisateur pour les vidéos YouTube 
incorporées 

Publicité yt-remote-session-app session Stocke les préférences de lecture vidéo de 
l'utilisateur pour les vidéos YouTube 
incorporées 

Publicité yt-remote-session-name session Stocke les préférences de lecture vidéo de 
l'utilisateur pour les vidéos YouTube 
incorporées 

 

 

2.3 Cookies de tiers 
Outre nos propres cookies, nos sites Web utilisent également des applications de tiers qui peuvent donc également 
contenir des cookies (cookies de tiers). Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les déclarations de 
confidentialité et de cookies ci-dessous : 

 Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/ 
 Google / Youtube: https://policies.google.com/privacy  
 LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 
 Twitter: https://twitter.com/privacy 
 Instagram: https://www.instagram.com/about/legal/privacy 
 Pinterest: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy 
 Hotjar: https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookie-Information  
 Oracle AddThis: https://www.oracle.com/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html  

 

3 Paramètres du navigateur 
Pour éviter l'enregistrement de cookies sur votre appareil, vous pouvez modifier les paramètres de votre navigateur. 
Vous pouvez également supprimer les cookies déjà enregistrés. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la 
fonction d'aide de votre navigateur. 

 

4 Dispositions finales 
 
Vandersanden se réserve expressément le droit de modifier à tout moment la présente Déclaration de cookies sans 
avis préalable. 

 


