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.
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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.
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 et ses extensions de domaines (traduits) (.be, .pl, .fr, .ru, .ro, .it, .sz, .ch, .dk, .lt, .com.tr)
vandersandengroup.com et ses extensions de domaines (traduits) (.be, .ie, .by, .ch, .co.uk, .com.tr, .cz, .de, .lt,
.nl, .pl, .ru, .ro, .se, .ma, .dk, .fr, .uk, .it, .eu)
signapanels.com et vandersanden-signa.com,
ebrick.be, e-brick.be et ses extensions de domaines (traduits) (.nl, .de)
eboard.nl, e-board.nl et e-board.be
huwa.be
huwastraatbaksteen.mixtool.nl
esoleren.be, esoler.be, e-soler.be, e-soleren.be et ses extensions (.fr, .com, .nl)
*.renovationtool.com
huwastraatbaksteen.mixtool.nl
forms.vandersanden.com
referenties.vandersandengroup.be, references.vandersandengroup.be
detoekomstbouwers.be et extensions (.nl, .com)
vandersanden-inspiration.de
vandersanden-tuin.be
*.calculationtool.com
akaklinker.de
bylandtsierbestrating.nl
bylandt.com, bylandt.be
bricktool.pl
bricktool.vandersandengroup.com
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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

has_js

Session

Détermine si le navigateur est compatible
avec JavaScript.

Analytique

hjUserId,_hjIncludedInSample

Session

Sur les pages où Hotjar est actif, ces cookies
sont enregistrés pour pouvoir analyser les
actions sur la page. L'objectif est d'améliorer
notre site Web et nos pages à l'aide de ces
données. Ces cookies contiennent également
un numéro d'utilisateur unique (UUID)
permettant de suivre un même visiteur sur
plusieurs pages.

Fonctionnel

SSESS*,
PHPSESSID,
ASP.NET_SessionId

Session

Cookie de session. Ce cookie est utilisé pour
lier des données de serveur à la session en
cours.

Analytique/
Publicitaire

_ga,
_gat,
_gid

2 ans,
max. 3 mois,
1 jour

Cookies Google Analytics et Google Tag
Manager. L'objectif est d'analyser et
d'améliorer notre site Web et nos
campagnes. Ces cookies contiennent
également un numéro d'utilisateur unique
(UUID) pour mettre en relation différentes
données sur un utilisateur. Ces cookies
peuvent également être utilisés pour
proposer des publicités.

Publicité

_gcl_aw,
_gcl_dc

3 mois,
3 mois

Cookies Google AdWords Third Party. Ces
cookies sont utilisés si vous êtes réorienté
vers notre site Web en cliquant sur une
publicité.

Publicitaire

_dc_gtm

1 minute

Google Double Click et Google Tag Manager.
Le cookie indique que Google Analytics est lié
via Google Tag Manager

Fonctionnel

harmony_session

Session

Ce cookie est utilisé pour lier des données de
serveur à la session en cours.

Fonctionnel

language_selection

1 an

Enregistre la préférence linguistique

Fonctionnel

cookieconsent_dismissed

1 an

Enregistre l'acceptation de la politique de
cookies.

Fonctionnel

hl

1 an

Enregistre la préférence culturelle (pays et
langue).

Fonctionnel /
Analytique

__ss_referrer,
__ss,
__ss_tk

1 heure,
1 jour,
25 ans

Ces cookies sont utilisés par Sharpspring
(Third Party) pour proposer des formulaires
avec des champs éventuellement préremplis.
Ces cookies peuvent également être utilisés
pour enregistrer vos pages visitées. Si vous
saisissez vos données personnelles sur un
formulaire, ces propriétés peuvent ensuite
être mises en relation avec votre profil.
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Fonctionnel

vds_inspirationtool

1 mois

Un numéro d'utilisateur unique (UUID) est
enregistré lorsque vous utilisez l'outil
d'inspiration (réalisations) pour enregistrer
votre ensemble de réalisations.

Analytique

__utma,
__utmb,
__utmc,
__utmt,
__utmz

2 ans,
30 minutes,
Session,
10 minutes,
6 mois

Ces cookies sont utilisés par Google Analytics
(Third Party) pour enregistrer des statistiques
de page et de campagne. Les données sont
utilisées pour analyser et optimiser nos sites
Web et campagnes en ligne.

Fonctionnel

CFID,
CFTOKEN

30 ans

Ces cookies sont utilisés par Cold Fusion pour
autoriser la prolongation de la gestion de
session.

Analytique

_uetsid

1 heure

Cookie Microsoft Bing (Third Party). Ce cookie
enregistre des statistiques (de page) en vue
d'analyser et d'améliorer nos services.

Autre

__cfduid

1 an

Cookie Cloudflare à des fins de sécurité. Ce
cookie n'enregistre aucune information
personnelle.

Fonctionnel

lang

Session

Enregistre la préférence linguistique

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 : 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
Sharpspring : https://sharpspring.com/legal/privacy/

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.

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

4

T +32 (0)89 51 01 40
F +32 (0)89 49 28 45
info@vandersanden.be

