Politique des Cookies
Lorsque vous visitez le site web www.cervinka.be, des cookies sont placés sur votre ordinateur.

Cookies pour les statistiques
Sur www.cervinka.be des cookies sont utilisés sous forme agrégée dans un but de statistiques. Il me
donne par exemple la possibilité d’obtenir un aperçu du nombre de personnes visitant les différentes
sections de mon site Web. Cela me permet de rendre l’utilisation aussi simple que possible.
Les cookies ne me permettent pas de retrouver des données individuelles. Les informations dont je
peux effectuer le suivi comprennent :
●
●
●
●
●
●
●
●

L’adresse IP du client
La version de navigateur ou le système d’exploitation de l’ordinateur du client
Le nombre de liens à l’intérieur du site Internet ayant généré une visite du client
L’état ou le pays depuis lequel le client accède au site
La date et l’heure de visite du client
Le nom du fournisseur Internet du client
La dernière page Web visitée par le client avant d’arriver sur www.one.com
Les pages du site visitées par le client

J’utilise des statistiques pour améliorer l’utilisation du site.
Les informations dans les statistiques sont anonymes et ne vous seront pas liées en tant
qu’utilisateur.

Cookies à des fins publicitaires
Sur www.cervinka.be des cookies sont utillisés à des fins publicitaires. Des cookies internes (comme
les cookies de Google Analytics) et les cookies de tiers (comme les cookies de Doubleclick) sont
utilisés. Ces cookies sont utilisés afin de montrer des publicités pertinentes pour les utilisateurs sur
les moteurs de recherche et sur les sites web de tiers. Le remarketing avec Google Analytics et les
cookies de tiers ensemble afin d’obtenir un rapport d’impressions publicitaires et d’interactions sont
également utilisés.
Vous pouvez toutefois configurer votre ordinateur de manière à empêcher l’enregistrement et
l’exploitation de vos données personnelles :
En téléchargeant et installant le plugin disponible sous http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
En paramétrant votre navigateur Internet. La configuration de chaque navigateur étant différente, elle
est décrite dans le menu d'aide de votre navigateur, qui vous permettra de savoir de quelle manière
modifier vos souhaits en matière de cookies.
Ceci réduira considérablement la facilité d’utilisation du site.
Je ne connais pas l’identité des personnes visitant www.cervinka.be.
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