POLITIQUE DE COOKIES TOP BRONNEN NV
1. GÉNÉRAL
Top Sources NV utilise des cookies sur son site Web. Toutes les informations
obtenues à partir de ces cookies sont anonymes et ne sont utilisées que pour
comprendre l'expérience du visiteur sur le site et pour améliorer ainsi la
performance et la convivialité du site.
Top Sources NV est en droit d'adapter cette politique de cookies et de placer une
nouvelle version sur le site. Consultez régulièrement le site Web et la page avec la
politique de cookies pour être au courant des changements. Dès qu'une nouvelle
politique de cookies est appliquée, votre autorisation d'utilisation des cookies
sera renouvelée.
La nouvelle législation de l'UE exige que nous vous fassions savoir comment nous
utilisons les cookies. Le texte ci-dessous explique ce que sont les cookies et ce que
nous utilisons sur notre site.

2. QU'EST-CE QU'UN COOKIE?
Un cookie est un petit fichier texte envoyé depuis un site Web et stocké localement
sur le disque dur du visiteur en surfant sur un site Web. Quand il surf sur le même
site à l'avenir, les données stockées dans le cookie peuvent être récupérées sur le
site. Le site est ainsi conscient de l'activité précédente du visiteur.
Les cookies ont été conçus comme un mécanisme fiable permettant aux sites Web
de se souvenir de l'état du site Web ou de l'activité que le visiteur a effectuée dans
le passé. Ils nous aident à optimiser votre visite sur le site, à retenir les choix
techniques (par exemple le choix de la langue) et à montrer des services et des
offres plus pertinents.
Les cookies peuvent inclure: la sélection de certains boutons, se connecter à un site
Web ou enregistrer les pages visitées par l'utilisateur, même si il y a des mois ou
des années. Bien que les cookies ne puissent pas contenir de virus et ne puissent
pas installer de logiciels malveillants sur l'ordinateur hôte, les cookies de suivi et
surtout les cookies de suivi tiers sont souvent utilisés pour compiler des données à
long terme de l'historique de navigation des individus. (Cela a provoqué une grande
inquiétude sur la vie privée parmi les législateurs européens et américains et a
donné lieu à des actions en 2011). Cette déclaration de cookie est conforme à la loi
belge en vigueur (loi du 10/07/2012 portant dispositions relatives à la
communication électronique, BS 20/9/2012).

Si vous souhaitez consulter le site Web, [nom de l'entreprise] vous recommande
d'activer les cookies. Si vous ne le souhaitez pas, vous êtes toujours libre de ne
pas les activer.
Ce site utilise différents types de cookies:
• Cookies strictement nécessaires:
Ces cookies sont indispensables pour pouvoir naviguer sur le site et utiliser ses
fonctions. Sans ces cookies, certaines parties du site ne fonctionneront pas ou ne
fonctionneront pas de manière optimale. Ces cookies ne collectent pas de données
qui peuvent être utilisées à des fins de marketing ou qui se souviennent de votre
historique de navigation.
• Cookies fonctionnels:
Ces cookies se souviennent de certains choix et modifications que vous effectuez
sur le site (tels que vos préférences linguistiques) afin que vous obteniez une
meilleure expérience de navigation personnalisée. Les informations collectées par
ces cookies sont stockées anonymement.
• Suivi des cookies:
Ces cookies survivront aux sessions utilisateur. Lorsque l'âge maximum d'un cookie
permanent est fixé à 1 an, la valeur initiale enregistrée dans ce cookie sera renvoyée
au serveur chaque fois que l'utilisateur visite le serveur. Ceci est fait pour stocker
des informations essentielles (telles que la façon dont l'utilisateur est initialement
venu sur le site). C'est pourquoi ils sont également appelés cookies de suivi. Par
exemple, si vous avez choisi la langue désirée, le site Web inclura votre préférence
dans un cookie permanent et l'enregistrera sur votre navigateur. Lorsque vous
reviendrez sur le site Web, le site Web utilisera ce cookie permanent pour s'assurer
que le contenu est affiché dans la langue de votre choix.

• Cookies de performance:
Ces cookies contribuent à améliorer les performances du site et offrent ainsi une
meilleure expérience utilisateur. Top Sources NV utilise Google Analytics, un service
d'analyse de site Web très répandu offert par Google Inc. Google Analytics utilise
des cookies pour aider Top Brons à analyser l'utilisation du site par les utilisateurs.
Il enregistre le nombre de visiteurs et donne à Top Bronnen NV des informations

sur le comportement total du visiteur - telles que la durée typique d'une visite sur
le site ou le nombre de pages vues en moyenne par un utilisateur.
• Cookies tiers:
Afin de soutenir ses formes de communication, Top Bronnen NV a ancré son
contenu dans les médias sociaux tels que YouTube, Facebook, Twitter et LinkedIn.
Top Sources NV utilise également les options de partage sur les réseaux sociaux. Les
canaux utilisés par Top Bronnen peuvent contenir des cookies provenant de ces
sites Web. Top Sources NV ne vérifie pas cela. Voulez-vous plus d'informations sur
ces cookies? Consultez le site Web pertinent de ces «tiers».

3. LISTE DES COOKIES UTILISÉ DANS LE SITE WEB
Le tableau ci-dessous contient un résumé des cookies que Top Bronnen NV utilise
et quelles informations ils stockent.
Biscuit

But du Cookie

Sessions cookie

Enregistre les informations de session

Has-JS

Vérifie si le Javascript est activé ou désactivé

Cookie accepté
cookie

Vérifie si la politique de cookie a été
approuvée.
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer
l'efficacité de nos campagnes marketing

Google Analytics

Durée de vie du
cookie

En fermant le
browser
En ferment le
browser
2 semaines
2 ans

4. DÉSACTIVER LES COOKIES
Vous ne voulez pas que Top Sources NV utilise des cookies lorsque vous visitez le
site? Configurez votre navigateur pour que les cookies ne soient pas acceptés. S'il
vous plaît noter que lorsque vous désactivez les cookies, vous pouvez ne plus avoir
accès à certaines fonctionnalités sur notre site Web et / ou cela peut affecter le
fonctionnement du site.
Dans votre navigateur, vous pouvez sélectionner un paramètre qui affiche un
message pour un site Web qui installe un cookie sur votre ordinateur. Vous pouvez
ensuite choisir d'accepter ou de bloquer le cookie vous-même. Vous pouvez
également choisir de bloquer tous les cookies. Parce qu'il existe différents

navigateurs qui fonctionnent de différentes manières, il est préférable de regarder
dans le menu 'Aide' pour trouver le réglage de votre navigateur.

5. COORDONNÉES TOP BRONNEN NV
Top Sources NV
Brusselsestraat 102
9660 Brakel
[marketing@topources.be]
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