
 

QUE SONT LES COOKIES ? 
 

Les cookies sont de petits fichiers de données ou de texte placés sur votre ordinateur local par des sites Internet. De tels 

cookies peuvent avoir différentes finalités : ainsi, il existe des cookies techniques (par exemple, au niveau des paramètres 

de langues), des cookies de session (des cookies temporaires), et des cookies de suivi (à savoir des cookies qui suivent et 

mémorisent votre comportement sur le site Internet afin de pouvoir vous offrir une expérience d’utilisation encore plus 

optimale).  

Un cookie contient un code unique qui permet de reconnaître votre navigateur lors d’une visite sur le site Internet, ou 

d’améliorer votre expérience d’utilisateur lors de visites répétées sur la plateforme.  

Les cookies peuvent être placés par le serveur du site Internet que vous visitez, ou par un partenaire avec lequel ce site 

Internet collabore. Le serveur du site Internet ne peut lire que les cookies qu’il a placés personnellement. Il n’a pas accès à 

d’autres informations qui figurent sur votre ordinateur ou votre appareil mobile. 

Le contenu d’un cookie se compose en général du nom du serveur qui a placé le cookie en question, d’une date 

d’expiration, et d’un code chiffré unique. Les cookies assurent une interaction généralement plus aisée et plus rapide entre 

le visiteur et le site Internet, et aident les visiteurs à naviguer entre les différentes parties ou rubriques du site. Les cookies 

peuvent également être utilisés pour personnaliser le contenu du site Internet pour l’utilisateur. 

Vous trouverez davantage d’informations relatives aux types de cookies sur le site Internet suivant : 

www.allaboutcookies.org.  

 

H.M. CATERING EQUIPMENTS s.a. UTILISE LES COOKIES SUIVANTS :  

 

Les cookies nécessaires : 
 

Ces cookies sont requis pour permettre la visite de nos sites Internet, et l’utilisation de certaines parties de ceux-ci. Ainsi, 

ces cookies vous permettent notamment de naviguer entre les différentes rubriques au sein du site Internet, à compléter 

des formulaires, ou à prendre part à une discussion sur notre plateforme. Si vous refusez ces cookies, il se peut que 

certaines rubriques du site Internet ne fonctionnent pas de manière optimale, voire plus du tout. 

 

Les cookies fonctionnels : 

 

Les cookies fonctionnels sont destinés à faciliter le fonctionnement de nos sites Internet, et à en rendre l’utilisation plus  

agréable et plus personnalisée à l’égard du visiteur. Ainsi, le site Internet se sert d’une inscription ou d’une lettre 

d’information. Ces cookies peuvent être utilisés afin de vous reconnaître si vous visitez à nouveau le site Internet, de 

stocker vos données d’enregistrement, ou de mémoriser les préférences que vous avez indiquées sur le site Internet. 

 

Cookies de tiers : 

Ce site Internet utilise les cookies de tiers suivants : 

 

- Google Analytics 

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet suivant : 

https://www.google.be/intl/nl_be/policies/privacy 

Pour les options de retrait : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. 

Ces cookies ont été configurés afin de respecter la vie privée, conformément au guide de l’Autorité néerlandaise de 

protection des données.  

(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/handleiding_privacyvriendelijk_instellen_google_ana

lytics_mrt_2018.pdf). 
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- Hotjar : Analyse de sites Internet par le biais de cartes thermiques (https://www.hotjar.com/privacy), 

L’option de retrait de Hotjar est disponible par le biais du site Internet suivant :  

https://www.hotjar.com/opt-out. 

 

 

GESTION DE COOKIES 

 

Lors de votre première visite sur notre site Internet, il vous sera demandé d’accepter nos différents types de cookies. Vous 

pouvez autoriser ou refuser des cookies, et ce, catégorie par catégorie. Par ailleurs, vous pouvez modifier les paramètres de 

cookies pour notre site Internet à tout moment, par le biais de l’hyperlien qui figure au bas de notre site Internet, et 

rétracter ainsi votre consentement. 

Vous pouvez refuser l’installation de ces cookies en choisissant l’option « refuser les cookies » au niveau de la fenêtre 

contextuelle proposée, et ce, lors de votre première utilisation du site Internet. 

Vous pouvez refuser l’installation de cookies par le biais des paramètres de votre navigateur. La désactivation des cookies 

peut signifier que vous ne pouvez pas utiliser certaines fonctionnalités du site Internet. La méthode afin de refuser les 

cookies pour les navigateurs les plus utilisés figure sur le site Internet suivant :  

http ://www.aboutcookies.org/ 

 

À tout moment, vous avez également la possibilité de supprimer les cookies déjà installés de votre ordinateur ou de votre 

appareil mobile. 

Si vous souhaitez profiter pleinement du site Internet sans restriction, assurez-vous que les cookies sont activés au niveau 

de votre navigateur. Ci-dessous figure la procédure pour activer les cookies : 

Si vous utilisez le navigateur – Microsoft Internet Explorer 

 

• Dans Internet Explorer, cliquez sur « Options Internet » dans le menu « Outils ». 

• Au niveau de l’onglet « Confidentialité », déplacez le curseur vers « faible » ou « accepter tous les cookies » (toute 

configuration au-delà de « moyenne » aura pour conséquence de bloquer tous les cookies). 

• Cliquez sur « OK ». 

• Si vous utilisez le navigateur – Mozilla Firefox 

• Cliquez sur « Firefox » au niveau du coin supérieur gauche de votre navigateur. Ensuite, cliquez sur « Options ». 

• Au niveau de l’onglet « Vie privé et sécurité », veillez à ce que l’option « Envoyer aux sites Web un signal « Ne pas 

me pister » indiquant que vous ne souhaitez pas être pisté » n’est pas cochée. 

• Cliquez sur « OK ». 

• Si vous utilisez le navigateur – Google Chrome 

• Cliquez sur « Options » au niveau de la partie supérieure dans la fenêtre de votre navigateur, puis cliquez sur « 

Options ». 

• Cliquez sur l’onglet « Under the Hood », recherchez la partie intitulée « Confidentialité », et sélectionnez le bouton 

« Content settings ». 

• À present, sélectionnez « Allow local data to be set ». 

• Si vous utilisez le navigateur – Safari 

• Cliquez sur le pictogramme « Cog » situé au niveau de la fenêtre supérieure de votre serveur, et sélectionnez 

l’option « Préférences ». 

• Cliquez sur « Sécurité », et cochez l’option : « Bloquez les cookies de tiers et les cookies de publicité. 

• Cliquez sur « Sauvegarder ». 

• Si des questions subsistent, ou si vous avez encore des remarques à formuler à ce sujet au terme de la lecture de 

cette politique en matière de cookies, n’hésitez pas à prendre contact avec Linum Europe. 
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