Déclaration en matière de cookies Antiques & Design sa
Généralités
Antiques & Design sa utilise des cookies sur son site Internet. Toutes les données obtenues à partir de ces cookies sont anonymes et ne sont
utilisées que pour mesurer l’expérience des internautes sur le site Internet et ainsi améliorer les performances et la convivialité du site.
Antiques & Design SA est en droit de modifier la présente déclaration en matière de cookies et de placer la nouvelle version sur le site
Internet. Nous vous recommandons dès lors de consulter régulièrement la page du site contenant la déclaration en matière de cookies
pour prendre connaissance des modifications. Dès qu’une nouvelle déclaration en matière de cookies est appliquée, votre consentement
à l’utilisation de cookies sera à nouveau demandé. 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 à quelles fins nous les utilisons sur notre site Internet.
Qu’est-ce qu’un cookie ?
Un cookie est un petit fichier texte envoyé à partir d’un site Internet et déposé sur le disque dur de l’ordinateur de l’internaute lors de la
consultation d’un site Internet. Quand cet internaute visitera à l’avenir le même site Internet, celui-ci pourra récupérer les données stockées
dans le cookie. Le site Internet est ainsi au courant des activités précédentes de l’internaute. Les cookies sont un mécanisme fiable pour se
rappeler de l’état du site Internet ou de l’activité menée par un internaute dans le passé. Les cookies nous aident à optimiser votre visite sur
notre site Internet, à rappeler des choix techniques et à proposer des services et offres plus pertinents. Les cookies peuvent inclure : les clics
sur certains boutons, les connexions à un site Internet, l’enregistrement des pages visitées par l’utilisateur. Les cookies ne peuvent pas
contenir de virus et ni installer de logiciels malveillants. Les Trackingcookies et les third-party tracking cookies sont souvent utilisés pour
compiler les données à long terme de l’historique du navigateur des individus. La présente déclaration en matière de cookies est
conforme à la législation belge en vigueur (Loi du 10 juillet 2012 portant des dispositions diverses en matière de communications
électroniques, MB 20/09/2012).
Différents types de cookies
Cookies strictement nécessaires
Ces cookies sont essentiels pour pouvoir naviguer sur le site Internet et utiliser ses différentes fonctions. Sans ces cookies, certaines parties
d’un site Internet ne fonctionneront pas (de manière optimale). Ces cookies ne collectent pas d’informations susceptibles d’être utilisées à
des fins de marketing ou pour mémoriser votre historique de navigation.
Cookies fonctionnels
Ces cookies mémorisent certains choix que vous effectuez sur le site Internet (ex. choix de la langue) et vous permettent ainsi de bénéficier
d’une expérience de navigation meilleure et plus personnalisée. Ces informations sont stockées anonymement.
Trackingcookies
Ces cookies survivront aux sessions des utilisateurs. Lorsque la durée de vie maximale d’un cookie permanent est fixée à 1 an, la valeur
initiale, incluse dans ce cookie, sera au cours de cette année envoyée au serveur à chaque fois que l’utilisateur accédera au serveur.
Ceci est fait pour stocker des informations essentielles. C’est la raison pour laquelle on les appelle trackingcookies.
Cookies de performance
Ces cookies contribuent à améliorer les performances du site Internet et à assurer ainsi une meilleure expérience à l’utilisateur. Antiques &
Design SA utilise Google Analytics, un service d’analyse Web bien connu fourni par Google Inc. Google Analytics utilise des cookies pour
aider Antiques & Design SA à analyser la manière dont les internautes utilisent son site Internet. Google Analytics enregistre le nombre de
visiteurs et communique à Antiques & Design SA des informations sur le comportement des internautes en général, telles que la durée
moyenne d’une visite sur le site ou le nombre de pages visitées en moyenne par un utilisateur.
Third party cookies
Pour appuyer sa communication, Antiques & Design sa a intégré son contenu dans les canaux de certains médias sociaux, tels que
Facebook et LinkedIn. Antiques & Design SA utilise également les possibilités de partage sur les réseaux sociaux. Les canaux utilisés par
Antiques & Design SA peuvent contenir des cookies provenant de ces sites Internet. Antiques & Design SA ne les contrôle pas. Souhaitezvous plus d’informations sur ces cookies ? Veuillez dans ce cas consulter les sites Internet de ces tiers.

Liste des cookies utilisés par le site Internet
Le tableau ci-dessous énumère les cookies utilisés en cas de besoin par Antiques & Design sa et indique les informations qu’ils stockent.
Cookie

But du cookie

Quelle information

Type

Durée de vie

Google Analytics

Ce cookie de Google Analytics enregistre
des informations (anonymes) sur la manière
dont vous visitez ce site, en vue de produire
des données statistiques. Découvrez
comment Google utilise les cookies

Pour en savoir plus sur les
Analytics-cookies et les
informations confidentielles

First Party
Persistent

2 ans

Ce cookie de Google Analytics enregistre
des informations (anonymes) sur la manière
dont vous visitez ce site, en vue de produire
des données statistiques. Découvrez
comment Google utilise les cookies

Pour en savoir plus sur les
Analytics-cookies et les
informations confidentielles

First Party
Persistent

10 minutes

Ce cookie de Google Analytics enregistre
des informations (anonymes) sur la manière
dont vous visitez ce site, en vue de produire
des données statistiques. Découvrez
comment Google utilise les cookies

Pour en savoir plus sur les
Analytics-cookies et les
informations confidentielles

First Party
Persistent

1 jour

_ga

Google Analytics
_gat

Google Analytics
_gid

Comment Google Analytics
collecte les données ?

Comment Google Analytics
collecte les données ?

Comment Google Analytics
collecte les données ?

Désactiver les cookies
Vous ne souhaitez pas qu’Antiques & Design sa utilise des cookies lorsque vous utilisez son site Internet ? Dans ce cas, configurez votre
navigateur pour que les cookies ne soient pas acceptés. Veuillez tenir compte du fait que, lorsque vous désactivez les cookies, vous n’avez
plus accès à certaines fonctionnalités de notre site Internet et/ou cela peut affecter le fonctionnement du site.
Dans votre navigateur, vous pouvez sélectionner un paramètre affichant un message dès lors que vous visitez un site Internet qui installe un
cookie sur votre ordinateur. Vous pouvez alors choisir d’accepter ou de bloquer le cookie. Vous pouvez également choisir de bloquer tous
les cookies. Étant donné qu’il existe une variété de navigateurs qui fonctionnent tous de manière différente, nous vous recommandons de
consulter la rubrique ‘Aide’ dans le menu pour régler votre navigateur.
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