COOKIE POLICY AJK NV
Surfez sur www.ajk.be? Notre site Web peut automatiquement placer des "cookies" sur votre appareil. De cette
manière, nous améliorons votre expérience de navigation: les cookies permettent à notre site Web de mieux
fonctionner et s’assurent que le site Web soit adapté à vos souhaits et à vos préférences.
Ce document décrit ce que sont les cookies et comment ils sont utilisés par AJK , ci-après dénommé ‘Déclaration de
cookie’.
Cette déclaration de cookie s'applique au site Web www.ajk.be, qui est géré par AJK , dont le siège social est situé à
Kettingbrugweg 38, 3950 Bocholt et enregistré sous BE 0407.050.701, ci-après dénommé 'AJK '.
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à cette déclaration de cookie à tout moment. Pour être
tenu informé de tout changement, vous devez consulter régulièrement la déclaration relative aux cookies.
Cette déclaration de cookie a été modifiée pour la dernière fois le 19 décembre 2018.
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1. QUELS SONT LES COOKIES?
Les cookies sont de petits fichiers texte qui sont stockés sur votre ordinateur lorsque vous visitez un site Web. Cela
permet à ce site Web de se souvenir de vos actions et de vos préférences (telles que la langue, la police de
caractères, les options d'affichage, etc.) pendant un certain temps. L'avantage de ceci est que lorsque vous visitez à
nouveau le site Web ou naviguez entre différentes pages Web, il n'est pas nécessaire de définir vos préférences
encore et encore.
Les cookies sont utilisés pour faciliter et améliorer l'expérience de navigation. Lorsque vous visitez le site Web, les
cookies garantissent que vos paramètres personnels sont rappelés. De plus, des données sont recueillies sur la
manière dont le site Web a été consulté et nous pouvons ainsi améliorer les performances générales du site Web en
termes de rapidité et de fonctionnement.
Les cookies ne fonctionnent jamais de manière indépendante et sont toujours liés à un site Web. Les cookies ne
permettent en aucun cas d'accéder aux données stockées sur votre ordinateur ou votre téléphone.
Si vous ne souhaitez pas qu'un site Web mette des cookies sur votre ordinateur, vous pouvez modifier les
paramètres de votre navigateur.

2. GERER LES COOKIES.
La plupart des navigateurs acceptent automatiquement les cookies. Vous pouvez configurer votre navigateur de
manière à ce que vous soyez averti avant qu'un cookie ne soit placé ou que les cookies ne soient refusés. Vous
trouverez plus d'informations sur la configuration de votre navigateur via les liens suivants:
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/fr/locales?next=%2Fen-US%2Fkb%2Fenable-and-disable-cookieswebsite-preferences
Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=en_US&viewlocale=fr_FR
N'oubliez pas que la modification des paramètres permet de garantir qu'un site Web ne fonctionne plus comme
prévu.
Si vous utilisez différents appareils pour visiter un site Web, assurez-vous que votre préférence en matière de
cookies est définie dans le navigateur de chaque appareil.
Plus d'informations sur la gestion des cookies sont disponibles sur http://www.allaboutcookies.org/managecookies/. De plus, vous décidez sur les sites suivants de quelles sociétés vous ne souhaitez plus recevoir de cookies:
http://www.aboutads.info/choices/#completed et http://www.youronlinechoices.com/.

3. TYPES DE COOKIES.
•

•

•

•

•

Des cookies strictement nécessaires sont nécessaires pour permettre la navigation et les fonctions
associées. Ces cookies ne vous identifient pas en tant qu'individu. Si vous refusez ces cookies, diverses
fonctions du site Web seront totalement ou partiellement perturbées.
Les cookies fonctionnels améliorent la convivialité du site Web en mémorisant vos choix (par exemple,
langue préférée). Cela rendra certains paramètres être personnalisés à votre demande. Si ces cookies ne
sont pas acceptés, cela peut affecter les performances et les fonctionnalités du site Web et limiter l'accès au
contenu du site.
Les cookies de performance / d'analyse collectent des données sur l'utilisation d'un site Web, telles que le
nombre de visiteurs, le temps passé par les visiteurs sur une page Web et les éventuels messages d'erreur.
Ils aident AJK à améliorer les performances du site. Ces cookies ne vous identifient pas en tant qu'individu.
Les cookies publicitaires sont utilisés pour fournir du contenu qui est pertinent pour vous. Ils peuvent être
utilisés pour diffuser des publicités ciblées ou pour limiter le nombre de fois que vous voyez une publicité. Ils
nous aident également à mesurer l'efficacité des campagnes publicitaires sur le site Web AJK . Nous pouvons
utiliser ces cookies pour nous souvenir des sites Web que vous avez visités et partager ces informations avec
d'autres parties, y compris les annonceurs et nos agences.
Les cookies tiers sont des cookies envoyés à votre navigateur par un serveur ou un domaine non géré par
AJK, mais par une organisation collaboratrice. Seuls ces tiers ont accès à ces cookies et aux informations
recueillies par le cookie.

4. QUELLE TYPE DE COOKIES UTILISE SUR WWW.AJK .BE?
NOM COOKIE

COOKIE TYPE BUT COOKIE

_ga, _gid,
_icl_current_language
,

Performance
cookies

_icl_visitor_lang_js

Google Analytics: Nous utilisons Google Analytics pour
collecter des informations sur le comportement des
visiteurs sur notre site Web et optimiser ainsi notre site
Web. Google Analytics stocke des informations sur les
pages que vous visitez, combien de temps vous avez passé
sur le site, comment vous êtes arrivé ici et comment vous
avez cliqué.
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