Politique de cookies
Que sont les cookies ?
Les cookies sont de petits fichiers texte qui sont placés par le serveur d'un site Web dans
le navigateur de votre ordinateur ou sur votre appareil mobile lorsque vous visitez ce site
Web.
Il existe différents types de cookies.

Quels cookies sont utilisés par Belgian Ice Cream Group SA et à quelles fins ?
Belgian Ice Cream Group SA n'utilise des cookies que pour améliorer le fonctionnement
de son site (cookies fonctionnels) et pour mieux comprendre l'utilisation de son site
(cookies analytiques).
Parce qu'ils n'affectent presque pas la vie privée, ces cookies sont exemptés de
l'obligation de consentement.
Cela concerne les cookies suivants :
Nom

Type

Fin

_ga

Période de
rétention
2 ans

statistique

_gat

Durée de la session

statistique

_gid

24 heures

statistique

_utma

2 ans

statistique

_utmz

6 mois

statistique

Enregistrement d'un identifiant unique pour la
collecte de données statiques par Google
Analytics.
Limitation du nombre de requêtes sur
doubleclick.net par Google Analytics.
Conservation d'une trace du nombre de visites
de pages par Google Analytics.
Utilisé pour distinguer les visiteurs et les
sessions. Le cookie est créé lorsque javascript
bibliothèque est exécuté et qu'il n'existe aucun
cookie _utma existant. Le cookie est modifié
chaque fois que les données sont envoyées à
Google Analytics.
Stocke la source ou la campagne qui explique
comment l'utilisateur a atteint votre site. Le
cookie est créé lorsque javascript bibliothèque
est exécuté et est ajusté chaque fois que les
données sont envoyées à Google Analytics.

Comment puis-je voir quels cookies sont placés sur mon appareil et comment les
supprimer ?
Vous pouvez empêcher l'installation de cookies ou supprimer les cookie s déjà installés en
ajustant vos paramètres dans votre navigateur. Veuillez noter que ne pas autoriser les
cookies lors de la visite du site Web peut avoir pour conséquence que certaines ou toutes
les fonctionnalités du site Web ne fonctionne nt pas correctement. Nous vous conseillons
de consulter la section Aide de votre navigateur ou de consulter le site Web « about
cookies» qui contient des instructions pour l'utilisation de tous les navigateurs mo dernes.
En utilisant notre site Web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

