POLICE EN MATIERE DE COOKIES
(dernière mise à jour 25/05/2018)

1. Qu’est-ce qu’un cookie et à quoi cela sert-il ?
Cette police en matière de cookies concerne tous les sites de WINBOOKS,
géré par dpo@winbooks.be.
Un cookie est un petit élément de données utilisé pour stocker des
informations sur le navigateur de votre ordinateur ou les sous-dossiers de
données de programme lorsque vous visitez un site Web. Ils sont
largement utilisés pour faire fonctionner les sites Web, ou travailler plus
efficacement, ainsi que pour fournir des informations aux propriétaires
des sites.
Nos cookies ont des fonctions différentes. Ils sont soit nécessaires au
fonctionnement de nos services, nous aident à améliorer nos
performances, vous apportent des fonctionnalités supplémentaires, ou
nous aident à vous servir des publicités pertinentes et ciblées. Nous
utilisons des cookies qui ne restent sur votre appareil que tant que vous
gardez votre navigateur actif (session) et des cookies et technologies
similaires qui restent sur votre appareil pour une période plus longue
(persistante). Vous êtes libre de bloquer, de supprimer ou de désactiver
ces technologies si votre appareil le permet. Vous pouvez gérer vos
cookies et vos préférences de cookies dans les paramètres de votre
navigateur ou de votre appareil.
Nos sites Web utilisent différents types de cookies, dont chacun a une
fonction différente.
Généralement, ces technologies permettent à nos sites, services,
applications et outils de stocker des informations pertinentes dans votre
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navigateur ou votre appareil et de les lire ultérieurement afin de vous
identifier sur nos serveurs ou systèmes internes.
Nous nous réservons le droit de modifier cette police à tout moment.
Toute modification de cette police entrera en vigueur à compter de la date
de sa publication.
1.1 Comment puis-je consentir à l'acceptation des cookies
Il convient de fermer la bannière d'information affichée lors de la
première visite sur le site concerné, de faire défiler ou de cliquer sur un
élément de son consentement à l'utilisation des cookies.

1.2 Comment puis-je désactiver les cookies ?
La plupart des navigateurs Web (Internet Explorer, Firefox, Google
Chrome, etc.) sont configurés pour accepter automatiquement les
cookies. Cependant, la plupart des navigateurs Web permettent un certain
contrôle de la plupart des cookies via les paramètres du navigateur, y
compris la désactivation des cookies à tout moment.
Vous pouvez sélectionner le navigateur que vous utilisez dans la liste cidessous et suivre les instructions :
• Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/it-it/internetexplorer/delete-manage-cookies
• Google Chrome :
https://support.google.com/chrome/answer/95647
• AppleSafari :
https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=
en_US
• Mozilla Firefox : https://support.mozilla.org/en-US/kb/clearbrowsing-history-and-cookies-firefox-os
• Opera : http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
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À partir d'un appareil mobile :
• Android : https://support.google.com/chrome/answer/95647
• Safari: https://support.apple.com/en-us/HT201265
• Windows Phone: http://windows.microsoft.com/it-it/internetexplorer/delete-manage-cookies
Pour en savoir plus sur les cookies, y compris sur la gestion et la
désactivation des cookies tiers ou de marketing / reciblage, visitez
www.youronlinechoices.com.
Nous souhaitons cependant vous faire savoir que la désactivation des
cookies techniques / de navigation ou des cookies fonctionnels peut
empêcher nos sites Web de fonctionner correctement et / ou ne pas vous
permettre de profiter pleinement et efficacement des services que nous
proposons.
2. Cookies techniques ou de navigation
Ces cookies permettent au site web de fonctionner correctement et vous
permettent de les visualiser dans votre langue. Ils vous permettent
également de créer un compte, se connecter et gérer vos commandes. Si
vous êtes un utilisateur enregistré, ces cookies signifient que vous serez
reconnu comme tel lorsque vous accédez aux services offerts à nos
utilisateurs enregistrés. Ces cookies reconnaîtront si vous effectuez un
achat sur le site Web concerné. Ces cookies sont nécessaires pour que le
site fonctionne.
Les cookies techniques fournis par le Site sont les suivants :
• Cookies de session
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Les cookies de session expirent à la fin de la session de votre
navigateur et nous permettent de lier vos actions au cours de cette
session de navigateur particulière.
3. Cookies de tierce partie
Google Analytics
- __utma
- __utmc
- __utmz
- _ga
- _gid
- _gat
Google
- NID
LinkedIn
- Lang
- UserMatchHistory
- BizoID
- Lidc
- Bcookie
Doubleclik.net
- IDE
4. Cookies de tierces parties de marketing / reciblage
Il s'agit de cookies utilisés par des sociétés tierces dans lesquelles nous
avons confiance afin de vous montrer des bannières publicitaires sur
d'autres sites Web affiliés à notre site et présentant les derniers produits
que vous avez consultés lors de votre navigation. Pendant que vous
naviguez sur nos sites, ces cookies sont également utilisés pour vous
montrer des bannières contenant des produits susceptibles de vous
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intéresser ou similaires aux produits que vous avez déjà consultés en
fonction de votre historique de navigation. L'utilisation de ces cookies
n'implique généralement pas le traitement de données personnelles mais
peut créer une connexion avec votre ordinateur ou autre appareil en
« trackant » les informations stockées : ces cookies sont ensuite connectés
au navigateur installé sur votre ordinateur ou un autre appareil utilisé
pendant la navigation sur l’un de nos sites.
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