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POLITIQUE RELATIVE AUX COOKIES 

________________________________________________________________ 
 
Cette politique explique ce que sont des cookies et l’usage que nous en faisons 
sur notre site (« Politique relative aux cookies »). Elle est destinée à vous informer 
sur l’usage de cookies sur le présent site (www.aedifica.eu). Cette Politique 
relative aux cookies doit être lue en conjonction avec la Politique de protection de 
la vie privée, qui peut être consultée ici. 
 
Nous pouvons modifier la présente Politique relative aux cookies de temps à autre. 
Toute modification que nous apporterons à l’avenir à notre Politique relative aux 
cookies sera publiée sur cette page. Veuillez consulter cette page régulièrement 
pour prendre connaissance des mises à jour ou des modifications apportées à la 
Politique relative aux cookies. L'utilisation continue de ce site web suite à la 
publication des modifications de la présente Politique implique votre acceptation 
de celles-ci. 
 
La mise à jour la plus récente de la présente Politique relative aux cookies date du 
25 mai 2018. 
 
1. À propos des cookies 
 
Les cookies sont des petits fichiers de données qui sont sauvegardés sur votre 
appareil lorsque vous visitez notre site web. Les cookies peuvent recueillir des 
informations concernant votre utilisation de notre site ou nous permettre de vous 
reconnaître en tant que client existant lors d’une prochaine visite. Les cookies nous 
permettent de reconnaître votre appareil. Vous trouverez de plus amples 
informations sur les cookies sur http://www.allaboutcookies.org et 
http://www.youronlinechoices.eu. 
 
Vous n’êtes pas dans l’obligation d’accepter (tous) nos cookies. Cependant, si 
vous n’acceptez pas ou supprimez nos cookies, sachez que vous ne pourrez pas 
profiter pleinement de certaines fonctionnalités de notre site web et/ou de 
l’expérience utilisateur. Vous trouverez de plus amples informations sur la manière 
de désactiver et/ou supprimer les cookies dans la rubrique 4 ci-dessous. 
 
2. Quels types de cookies utilisons-nous ? 
 
En termes de durée des cookies, nous utilisons des cookies de session et des 
cookies persistants sur notre site web : 
 

• Les cookies de session sont des cookies temporaires qui s’effacent de votre 
appareil dès que vous quittez notre site ; 

• Les cookies persistants sont des cookies qui restent sur votre appareil beaucoup 
plus longtemps ou jusqu’au moment où vous les supprimez manuellement (le 

http://www.aedifica.eu/
https://www.aedifica.be/fr/privacy-policy
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/
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temps que le cookie reste sur votre appareil dépend de la durée de « vie » du 
cookie spécifique et des paramètres de navigation). 

 
Les cookies peuvent également être catégorisés selon leur fonction : 

 

• Les cookies indispensables sont des cookies essentiels pour vous permettre de 
naviguer sur notre site web et d’en utiliser les fonctionnalités ; 

• Les cookies de fonctionnalité sont des cookies qui permettent au site web de 
retenir vos choix (tels votre nom d’utilisateur, langue ou région) et de vous offrir 
une expérience améliorée et plus personnalisée ou des fonctions sur mesure ; 

• Les cookies analytiques / de performance sont des cookies qui collectent des 
informations sur votre utilisation de notre site web, comme les 
pages/fonctionnalités que vous consultez le plus souvent. Ces cookies nous 
permettent d’améliorer le fonctionnement de notre site web ; 

• Les cookies de ciblage ou publicitaires sont des cookies qui sont utilisés pour 
diffuser des publicités correspondant davantage à vos centres d’intérêt, sur base 
d’une analyse de votre navigation. Toutefois, nous n’utiliserons pas de cookies de 
ciblage ou publicitaires sur notre site. 

 
Dernièrement, les cookies peuvent également être catégorisés selon le 
« propriétaire » du cookie : 

 
• Les cookies internes sont des cookies qui sont la « propriété du site », que nous 

avons nous-mêmes installés sur notre site web ; 
• Les cookies tiers sont des cookies installés par des domaines autres que celui 

du site web visité. 
 

3. Liste des cookies utilisés sur notre site web 
 
Vous trouverez ci-dessous la liste par catégorie des différents cookies utilisés sur 
ce site web, selon l’objet de leur utilisation, leur durée et domaine de provenance : 
 
Cookies indispensables 

Nom du 
cookie  

Objet  
Durée de 
sauvegarde  

Domaine  

PHPSESSID  

Permettre à un site de 
reconnaître un utilisateur 
et de retenir des 
paramètres ou données 
variables propres à ce 
site au fil des pages. 
Aucune information 
personnelle n’est stockée 
dans ce type de cookie. 

Jusqu’à la 
fermeture de 
votre 
navigateur 
(cookie de 
session) 

Aedifica 
(cookie 
interne)  
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Cookies de fonctionnalité 

 
Cookies analytiques / de performance 

* Les informations générées par ces cookies concernant votre utilisation de ce site 
(y compris votre adresse IP) seront transmises par Google à des serveurs aux 
États-Unis, où elles seront conservées. Pour en savoir plus sur les cookies de 
Google (y compris sur la façon de décliner ces cookies), consultez le site 
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-
usage. Ces cookies nous fournissent des informations sur notre site, mais peuvent 
également collecter des informations personnelles pour leur propre usage. La 
présente Politique relative aux cookies ne s’applique pas à l’utilisation de vos 
informations personnelles par des tiers. Par conséquent, nous vous conseillons de 
consulter la politique en matière de cookies de ces tiers respectifs. 

  

Nom du 
cookie  

Objet  
Durée de 
sauvegarde  

Domaine  

cookie_agreed   

Respect des conditions 
d’usage des cookies. Ce 
cookie indique que 
l’utilisateur accepte les 
cookies utilisés par le site. 

100 jours 
après 
installation 

Aedifica 

Nom du 
cookie  

Objet  
Durée de 
sauvegarde  

Domaine  

Google 
Analytics 
cookies* 
(_utmz, 
_utma, 
_utmc) 

Recueillir des informations 
sur la manière dont les 
visiteurs utilisent notre site 
web. Nous utilisons ces 
informations pour générer 
des rapports et nous aider à 
améliorer le site web. Les 
cookies recueillent les 
informations de manière 
anonyme, notamment quant 
au nombre de visiteurs du 
site, la manière dont ils sont 
arrivés sur ce site, les pages 
qu’ils ont visitées et la durée 
de leur visite. 

Selon le type 
de cookie 
(cookies de 
session et 
persistants) 

Google 
Analytics 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
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4. Paramètres de configuration des cookies 
 
Les paramètres des cookies peuvent varier d’un navigateur à l’autre. À titre 
d’exemple, les hyperliens suivants vous indiquent comment désactiver l’utilisation 
de cookies dans certains navigateurs et/ou comment supprimer les cookies : 

 
• Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr ; 

 
• Internet Explorer : https://support.microsoft.com/fr-be/help/17442/windows-

internet-explorer-delete-manage-cookies ; 
 

• Mozilla Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-
preferences?redirectlocale=en-
US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies et 
https://support.mozilla.org/fr/kb/effacer-les-cookies-pour-supprimer-les-
information. 
 

5. Consentement avec notre utilisation des cookies 
 

En continuant d’utiliser ce site Web, vous reconnaissez avoir lu les termes de la 
présente Politique relative aux cookies et marquez votre accord avec notre 
utilisation des cookies telle qu’exposée ci-dessus (sauf en cas de mention 
contraire expresse). 
 
6. Contact 
 
Les questions, commentaires et demandes concernant la présente Politique 
relative aux cookies peuvent être adressés : 

• par e-mail à dataprotection[at]aedifica.eu ; 

• par courrier à Aedifica SA/NV, Rue Belliard 40 / Belliardstraat 40, 
1000 Bruxelles (Belgique); ou  

• par téléphone au +32 2 626 07 70. 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies
https://support.microsoft.com/fr-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/fr-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies
https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies
https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
https://support.mozilla.org/fr/kb/effacer-les-cookies-pour-supprimer-les-information
https://support.mozilla.org/fr/kb/effacer-les-cookies-pour-supprimer-les-information
mailto:dataprotection@aedifica.be

