Politique des cookies
À Electro80 la protection des données personnelles et la vie privée sont importantes. Nous
croyons en l'importance de rendre nos services transparent, fiable et personnelle. Pour ces
raisons nous avons développé cette Politique en matière de cookies pour expliquer
pourquoi et comment nous utilisons les cookies. Nous vous invitons à vous familiariser avec
notre politique de Cookies.
Quand est-ce que notre Politique en matière de cookies s’applique?
Cette politique relative aux Cookies s’applique aux sites Web de Electro80 SA qui sont ciblés
sur le marché Belge et qui utilisent des cookies ou des technologies similaires.
Qu'est-ce qu'un cookie?
Les cookies sont de petits fichiers texte qui peuvent être enregistré sur votre ordinateur ou
appareil mobile lorsque vous vous rendez sur notre Site. Les cookies sont pris en charge par
votre navigateur lorsque vous visitez notre site.
Il existe plusieurs types de cookies, allant des cookies pour mémoriser vos préférences de
langue aux cookies utilisés à des fins publicitaires. Nous utilisons des cookies à des fins
différentes. Certains cookies sont des cookies de session et ne sont actifs que lorsque votre
navigateur est ouvert, d'autres sont des cookies persistants et restent stockés pendant une
période prolongée sur votre ordinateur. Les cookies ne peuvent pas eux-mêmes recueillir
des informations qui sont stockées sur votre ordinateur.
Pourquoi utilisons-nous les cookies?
Les cookies nous permettent à améliorer notre site Web. Par exemple, les cookies se
souviennent quel navigateur vous utilisez. Ils se souviennent aussi de vos préférences telles
que la langue et de la région qui sont conservés comme standard lorsque vous revisitez le
site. Avec les cookies vous pouvez également juger les pages et envoyer les formulaires avec
des commentaires. Nous sommes convaincus que les cookies que nous utilisons améliorent
votre expérience lors de la visite de notre site Web.
Quels types de cookies utilisons nous?
Nous utilisons les types de cookies suivants:
1. Cookies essentiels: ces cookies sont essentiels pour le bon fonctionnement de notre
site Web.
2. Cookies de fonctionnalité: Ces cookies se souviennent de vos préférences pour un
site Web, telles que les préférences de langue, les noms d'utilisateur ou panier.
3. Cookies de performance: ces cookies enregistrent des données anonymes et
abstraites qui fournissent des informations sur les statistiques d’utilisation du site
Internet. Les résultats de ces cookies sont représentés par le biais de l’outil Google
Analytics.
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4. Cookies ciblés ou publicitaires: Ces cookies sont utilisés pour recueillir des
informations sur les habitudes de navigation et peuvent être utilisés pour
personnaliser les publicités et le marketing. Ces cookies sont - pour la plupart - les
cookies de tiers (voir 6 ci-dessous).
Si requis par la loi, nous vous demandons votre consentement avant que les cookies soient
utilisés (par le biais d'un «cookie-banner») :

Quels cookies sont utilisés par le site ?
Ici, vous trouvez la liste avec les cookies, leur but et période pour les cookies que nous
utilisons dans notre site :
Cookie-consent Pour checker si le visiteur a accepté les cookies (validité de 2 ans)
Google Analytics pour l’analyse de visites du site:
Les visites du site electro80.be sont mesurés via Google Universal Analytics de façon
anonymisée pour optimaliser l’offre d’information sur notre site Web. Google Analytics a
été configuré pour faire en sorte que l’adresse IP ne soit pas traitée ou partagée avec des
tiers.
_ga (validité de 2 ans), _gat et _gali (pour la durée de la visite), _gid (1 jour)
HotJar pour l’analyse du comportement des utilisateurs:
_hjid définit un identifiant unique pour la session. Cela permet au site Web d'obtenir des
données sur le comportement des visiteurs à des fins statistiques (1 an)
_hjIncludedInSample Détermine si la navigation de l'utilisateur doit être enregistrée dans un
certain espace réservé pour les statistiques (1 an)
laravel_session Il assure le suivi de l'utilisateur dans le site afin d’enregistrer les
modifications de page ou de données/éléments sélectionnés d’une page à une autre (pour
la durée de la visite)
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XSRF-TOKEN Il empêche que des intrus puissent voler l’identité de l’utilisateur connecté
pour exécuter des actions sur les sites Web auxquels l’utilisateur est déjà connecté.
Pour en savoir plus, visitez le site https://angular.io/guide/security#xsrft (pour la durée de la
visite)
Cette liste sera mise à jour de temps en temps mais nous ne pouvons pas garantir qu’elle
soit complète.
Utilisons-nous des cookies de tiers ?
Notre site Web utilise les cookies des tiers, tels Google pour la publicité.
Google
Ce site utilise la technologie de remarketing de Google. Cette technologie permet aux
utilisateurs ayant déjà visité le site Web et manifesté un intérêt pour nos produits d'afficher
des annonces ciblées sur les sites Web du réseau de partenaires Google. De même, les
publicités peuvent également être montrées à d'autres personnes qui sont similaires aux
utilisateurs de ce site. Les cookies sont utilisés pour cela. Les informations générées par les
cookies concernant l'utilisation du site sont transmises aux serveurs de Google aux ÉtatsUnis. Si une adresse IP est envoyée, seuls les trois derniers chiffres seront inclus. Au moyen
de cookies, le comportement des utilisateurs sur le site Web peut être analysé et ensuite
utilisé pour des recommandations ciblées de produits et de publicités basées sur les intérêts
de l'utilisateur.
Si vous préférez ne pas voir les annonces ciblées, vous pouvez désactiver les cookies de
Google pour ceux utilisés à cette fin via ce site Web:
https://www.google.com/settings/ads/.
La politique de protection des données personnelles de Google est indépendante de
Electro80. Nous ne pouvons pas être tenus responsables de leurs politiques et procédures.
Veuillez prendre connaissance de la déclaration de confidentialité de Google avant d'utiliser
notre site Web (https://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/).
Google Analytics est un service offert par Google Inc. (Google) pour l'analyse Web. Google
Analytics utilise des cookies pour analyser comment les visiteurs utilisent le site Web.
Google utilise les informations statistiques ainsi récoltées pour informer Electro80 sur la
manière dont le site est utilisé.
Vous trouverez plus d'informations sur Google Analytics ici :
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Comment pouvez-vous rejeter ou effacer ces cookies ?
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Il existe différentes manières d’exclure ou de limiter l’utilisation de cookies sur votre
appareil.
1. Si la loi l’exige, nous vous demanderons votre permission avant d’utiliser des
cookies. Vous pouvez l’accepter via le cookie-banner.
2. Vous pouvez également décider de refuser ou de bloquer les cookies développés par
Electro80 ou par les sites internet de tiers en modifiant les paramètres de votre
navigateur. La fonction d’aide de votre navigateur peut vous fournir de plus amples
informations à ce sujet.
3. Vous pouvez également vous rendre sur allaboutcookies.org pour de l’information
au sujet de la suppression ou du refus de cookies ou pour davantage d’informations
sur les cookies en général.
Veuillez toutefois tenir compte du fait que certaines fonctions de notre site Internet
peuvent ne pas être exécutées correctement si vous refusez l’utilisation de cookies.
Contact - Droits de consultation et de radiation gratuite
Si vous avez des questions ou des requêtes au sujet de la politique en matière des Cookies
ou sur le site Web de Electro80, vous pouvez prendre contact avec info@electro80.be.
Modification de la politique en matière de cookies
Cette politique en matière de cookies peut être modifiée de temps à autre en cas de
nouveaux développements ou lorsque nos cookies font l’objet de changements. Electro80
vous recommande de lire régulièrement cette politique en matière de cookies, afin de vous
tenir informé des changements.
La dernière mise à jour date de 23/10/2019.
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