Utilisation des cookies sur notre site
Que sont les cookies ?
Les cookies sont des petits fichiers de texte qui sont enregistrés sur l’ordinateur de
l’Utilisateur quand un site est visité.
Une distinction est faite entre les cookies permanents et temporaires d’une part, et
les cookies directs et indirects d’autre part.
• Les cookies sont permanents quand ils restent sur l’ordinateur de
l’utilisateur même après la fermeture du navigateur.
• Les cookies temporaires disparaissent dès que l’utilisateur ferme le
navigateur. Les cookies directs sont envoyés par le site lui-même, les
cookies indirects proviennent de tiers.
Certains de ces cookies mémorisent les préférences fonctionnelles, telles que le choix de
la langue de l’utilisateur. D’autres cookies sont destinés à permettre l’analyse des
informations, comme le nombre de visites sur un site web. Pourtant, d’autres cookies
sont utilisés à des fins de marketing.

Types de cookies
Les principaux types de cookies que les sites Web peuvent utiliser sont décrits cidessous:

Cookies de session
Il s’agit des cookies temporaires qui restent dans le fichier cookie de votre navigateur
pour la durée de votre visite et ils sont supprimés lorsque vous fermez le navigateur.

Cookies persistants
Ceux-ci restent dans le fichier cookie de votre navigateur Web, même après la fermeture
de celui-ci, parfois pendant un an ou plus (la durée exacte dépendra de la durée de vie
du cookie en question). Les cookies persistants sont utilisés lorsque l’exploitant du site
peut avoir besoin de savoir qui vous êtes, pour plus d’une session de navigation (par
exemple, de se rappeler votre nom d’utilisateur ou préférences de personnalisation de
sites Web).

Cookies internes
Il s’agit des cookies plantés sur votre navigateur et/ou le disque dur par le site actuel
que vous visitez. Il s’agit d’assigner une identité unique pour vous en vue de suivre
votre parcours sur le site. Les opérateurs de sites Web utilisent souvent des cookies de
première partie pour la gestion des sessions et à des fins de reconnaissance.

Cookies tiers

Il s’agit des cookies utilisés par des tiers, tels que les réseaux sociaux, pour suivre vos
visites sur différents sites Web sur lesquels ils font des annonces. L’exploitant du site
n’aura pas le contrôle sur ces cookies tiers.

Quelle est l’utilisation des cookies?
Ctcdistributions.eu veut vous tenir informés de cette nouvelle législation et sur les
cookies utilisés. Les cookies permettent à ctcdistributions.eu d’optimiser votre visite sur
un site web, de se souvenir des choix techniques (par exemple : un paramètre de langue,
un bulletin d’information) et de vous montrer des services et des offres plus
pertinentes.
Si vous voulez consulter le site web ctcdistributions.eu , nous vous recommandons
d’autoriser les cookies. Cependant, si vous ne souhaitez pas cela, vous pouvez désactiver
les cookies (voir également la rubrique « Comment puis-je gérer les cookies ? »).
Nous utilisons des cookies afin d’améliorer votre visite sur notre site. Les cookies que
nous utilisons sont sans danger. Les informations que nous recueillons par le biais des
cookies nous aident à identifier les erreurs, ou de vous montrer les services spécifiques
dont nous pensons qu’ils peuvent vous intéresser.
Il est possible que nous stockions des informations vous concernant directement. Nous
pouvons également utiliser des cookies de partenaires soigneusement sélectionnés avec
lesquels nous collaborons et qui font la publicité de nos services sur leurs sites Web.

Quels cookies utilise ctcdistributions.eu et pourquoi ?
Si vous voulez consulter le site web ctcdistributions.eu, nous recommandons l’activation
des cookies sur votre ordinateur, votre tablette ou téléphone portable. Si les cookies
sont désactivés, nous ne pourrions pas être en mesure de garantir que votre visite sur
notre site web se fera sans problème.
Si vous souhaitez néanmoins limiter, bloquer ou supprimer les cookies du
Site ctcdistributions.eu, vous pouvez gérer les paramètres de votre navigateur de la
manière décrite à la rubrique « Comment puis-je gérer les cookies? ».

Cookies fonctionnels
•

•

•

pll_language : Cookie fonctionnel utilisé pour se souvenir de votre langage
utilisé sur le site (néerlandais, français, anglais). Ce cookie est gardé
pendant 24 heures.
wordpress_[hash] : Ce cookie stocke les informations de connexion que
vous utilisez sur ce site web. Son utilisation est limitée à la zone
d’administration et la zone exposants / visiteurs. Ce cookie est gardé 14
jours.
wordpress_logged_in_[hash] : Si vous vous connectez, WordPress (l’outil
que nous utilisons pour propulser ce site web) stocke vos informations de
connexion dans ce cookie. Ce cookie est gardé 14 jours.

•

wordpress_test_cookie : Ce cookie est utilisé pour tester si les cookies sont
activés ou pas dans votre navigateur. Il s’agit d’un cookie de session qui est
supprimé lorsque vous fermez votre navigateur.

•

Cookies utilisés pour des statistiques
•

•

•

•

_utma : Cookie Google Analytics utilisé pour stocker des
statistiques anonymes sur votre visite afin de mieux comprendre votre
parcours notre site et de nous permettre d’améliorer nos services et nos
portails web. Règles de confidentialité et conditions d’utilisation
Google. Ce cookie est gardé pendant deux ans.
_utmb : Cookie Google Analytics utilisé pour stocker des
statistiques anonymes sur votre visite afin de mieux comprendre votre
parcours notre site et de nous permettre d’améliorer nos services et nos
portails web. Règles de confidentialité et conditions d’utilisation
Google. Il s’agit d’un cookie de session qui est supprimé lorsque vous
fermez votre navigateur.
_utmc : Cookie Google Analytics utilisé pour stocker des
statistiques anonymes sur votre visite afin de mieux comprendre votre
parcours notre site et de nous permettre d’améliorer nos services et nos
portails web. Règles de confidentialité et conditions d’utilisation
Google. Il s’agit d’un cookie de session qui est supprimé lorsque vous
fermez votre navigateur.
_utmz : Cookie Google Analytics utilisé pour stocker des
statistiques anonymes sur votre visite afin de mieux comprendre votre
parcours notre site et de nous permettre d’améliorer nos services et nos
portails web. Règles de confidentialité et conditions d’utilisation
Google. Ce cookie est gardé pendant 18 mois.

Comment puis-je gérer les cookies ?
Veillez à ce que les cookies soient activés dans votre navigateur.

Pour activer les cookies

Microsoft Internet Explorer

Si votre navigateur est de type
• Dans Internet Explorer, cliquez sur Options Internet dans le menu Outils.
• Dans l’onglet Confidentialité, cliquez sur Paramètres et puis sur Avancé.
• Déplacez le curseur vers le bas pour autoriser les cookies.
• Cliquez sur OK.

Mozilla Firefox

Si votre navigateur est de type
• Cliquez sur le bouton Menu (représenté par trois barres horizontales) dans
le coin supérieur droit de votre navigateur et cliquez sur Préférences.
• Sélectionnez l’onglet Vie Privée.

•
•

Dans l’espace Historique, sélectionnez Utiliser les paramètres
personnalisés pour l’historique.
Cochez Accepter les cookies.

Google Chrome

Si votre navigateur est de type
• Ouvrez Chrome.
• Cliquez sur l’emblème des ‘trois petits points superposés’ qui se trouve en
haut à droite de votre écran et puis sur Paramètres.
• Cliquez sur Paramètres avancés.
• Cherchez la section Confidentialité et sécurité et cliquez sur Paramètres
du contenu.
• Cliquez sur l’option Cookies.
• Sélectionnez l’option Autoriser les sites à enregistrer/lire les données
des cookies.

Safari

Si votre navigateur est de type
• Cliquez sur Préférences dans le menu Safari (que vous trouverez dans la
fenêtre du navigateur Safari).
• Cliquez ensuite sur l’onglet Sécurité.
• Cliquez sur Accepter les cookies et sur Toujours ou Provenant
seulement des sites que je visite.
Si vous consultez le site internet de ctcdistributions il est recommandé d’activer les
cookies. Toutefois, vous restez libre de désactiver les cookies via les paramètres de
votre navigateur.

Pour désactiver les cookies

Microsoft Internet Explorer

Si votre navigateur est de type
• Dans Internet Explorer, cliquez sur Options Internet dans le menu Outils.
• Dans l’onglet Confidentialité, cliquez sur Paramètres et puis sur Avancé.
• Déplacez le curseur vers le haut pour bloquer les cookies.
• Cliquez sur OK.

Mozilla Firefox

Si votre navigateur est de type
• Cliquez sur le bouton Menu (représenté par trois barres horizontales) dans
le coin supérieur droit de votre navigateur et cliquez sur Préférences.
• Sélectionnez l’onglet Vie Privée.
• Dans l’espace Historique, sélectionnez Utiliser les paramètres
personnalisés pour l’historique.
• Désactivez la case Accepter les cookies.

Google Chrome

Si votre navigateur est de type
• Ouvrez Chrome.
• Cliquez sur l’emblème des ‘trois petits points superposés’ qui se trouve en
haut à droite de votre écran et puis sur Paramètres.
• Cliquez sur Paramètres avancés.

•
•
•

Cherchez la section Confidentialité et sécurité et cliquez sur Paramètres
du contenu.
Cliquez sur l’option Cookies.
Désactivez l’option Autoriser les sites à enregistrer/lire les données des
cookies.

Safari

Si vous utilisez un navigateur de type
• Cliquez sur Préférences dans le menu Safari (que vous trouverez dans la
fenêtre du navigateur Safari).
• Cliquez ensuite sur l’onglet Sécurité.
• Choisissez de bloquer les Cookies.

Quels sont mes droits?
Dès lors que les cookies peuvent impliquer un traitement de vos données personnelles,
vous disposez du droit à un traitement légitime et sécurisé de vos données personnelles.
En tant que sujet concerné par le traitement de vos données personnelles, vous
disposez des droits suivants :
• Droit d’opposition : s’il existe des raisons impérieuses et légitimes, vous
pouvez vous opposer au traitement de vos données personnelles.
• Droit d’accès : toute personne qui prouve son identité a un droit d’accès
aux informations relatives à l’existence ou non d’un traitement de ses
données personnelles, ainsi qu’aux informations relatives aux finalités du
traitement, aux catégories de données traitées, aux catégories de
destinataires auxquels les données sont communiquées et à la durée de
conservation des données personnelles.
• Droit de correction : les données personnelles inexactes ou incomplètes
peuvent toujours être corrigées, ou même effacées, sur demande de la
personne concernée.
•

L’exercice de ces droits se fait toujours conformément aux modalités prévues dans
notre politique de protection de la vie privée. Si, après avoir lu le présent document,
vous avez encore des questions ou des remarques concernant les cookies, vous pouvez
toujours nous contacter à contact@ctcdistributions.eu

