NOTRE UTILISATION DES COOKIES ET AUTRES
TECHNOLOGIES COMPARABLES
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1.

INTRODUCTION

Dans la présente politique en matière de cookies, les termes « notre site Web » font référence à
larcier.com, indicator-larcier.be, Intersentia.be, Intersentia.com, Intersentia.co.uk et tous les
noms de domaine qui leur sont associés.
Nous utilisons des cookies et des technologies comparables, comme des pixels, des tags, des
balises Web, des jetons d’authentification et d’autres identificateurs, afin de personnaliser
notre site Web et nos produits en ligne à votre attention, de mémoriser vos préférences, de
comprendre la manière dont les internautes utilisent notre site Web ou nos produits et
d’adapter nos offres marketing.
Nous recourons à cet effet à des cookies internes et à des cookies de tiers.
Vous avez donné à l’un de nos sites Web l’autorisation d’utiliser des cookies non fonctionnels ?
Vous pouvez modifier vos préférences à tout moment en cliquant sur le lien « gestion des
cookies » en bas de nos sites web.
2.

COOKIES

Un « cookie » est un petit fichier texte se composant d’une suite de signes qui est déposé sur
votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone lorsque vous visitez notre site Web. Les
informations collectées par les cookies peuvent être renvoyées à nos serveurs (ou à ceux du
tiers concerné, voy. infra) à l’occasion d’une visite ultérieure. Les cookies permettent à notre
site Web de reconnaître votre navigateur lors d’une nouvelle visite.
Le terme « cookies » inclut les scripts, à savoir des codes de programmation destinés à
optimiser le fonctionnement de notre site Web.
Les pixels, les jetons d’authentification et les cookies des réseaux sociaux doivent également
être compris dans le terme « cookies ». Ils servent à l’intégration de divers sites de réseaux
sociaux sur notre site Web. Des éléments intégrés de tiers, à savoir du contenu stocké par un
tiers, peuvent aussi s’afficher sur notre site Web. De plus, le contenu de notre site Web peut
être partagé sur les sites de réseaux sociaux, comme Facebook, LinkedIn, Instagram ou Twitter,
grâce aux boutons proposés sur nos pages.
Les cookies sont des données à caractère personnel dont le traitement est régi par notre
déclaration de confidentialité. Le traitement des cookies fonctionnels repose sur le fondement
de notre intérêt légitime : ils sont nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité de notre
site Web et de nos produits en ligne. D’autres cookies ne sont déposés sur votre ordinateur,
votre tablette ou votre smartphone que si vous nous donnez votre autorisation à cet effet.
3.

TYPES DE COOKIES

Nous utilisons les cookies suivants sur notre site Web.
3.A. ORIGINE
Cookies internes. Les cookies internes sont des cookies placés directement par Lefebvre
Sarrut Belgium SA sur notre site Web.
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Cookies de tiers. Les cookies de tiers sont des cookies placés par d’autres sites Web et/ou
personnes que Lefebvre Sarrut Belgium SA. Ces cookies peuvent être utilisés sur notre site Web
afin d’améliorer nos produits ou services, ou encore pour nous aider à proposer des publicités
davantage ciblées. Ils sont régis par la politique de confidentialité du service externe concerné,
par exemple la politique de Facebook en matière de protection des données. Sachez que les
sites de réseaux sociaux et les tiers peuvent modifier leur déclaration de confidentialité à tout
moment.
3.B. FINALITÉ
Cookies strictement nécessaires, également appelés cookies fonctionnels ou cookies
techniques. Ces cookies sont essentiels pour naviguer sur notre site Web et utiliser ses
fonctions. Sans ces cookies, des services comme votre panier en ligne ne pourraient pas vous
être proposés. Ces cookies permettent à notre site Web de mémoriser vos choix et de
personnaliser votre expérience. Nous pouvons enregistrer votre localisation géographique
dans un cookie, par exemple pour vous diriger vers les sites Web correspondant à votre région
ou à votre langue. Ils servent notamment aussi à adapter l’interface utilisateur (fonctions
comme les préférences linguistiques et l’affichage de vos résultats de recherche). Ils
contribuent enfin à la sécurité de notre site Web et de nos produits en ligne. Ces cookies
peuvent être déposés sur votre appareil sans votre autorisation.
Cookies non fonctionnels. Les cookies non fonctionnels sont utilisés à des fins analytiques,
sociales et commerciales. Ils ne sont pas nécessaires au fonctionnement technique de notre
site Web. L’utilisation de ces cookies est subordonnée à votre autorisation explicite.
Ces cookies peuvent être internes ou provenir de tiers.
Nous utilisons des cookies non fonctionnels aux fins suivantes :
Sélection, affichage et rapport du contenu. La collecte d’informations et la combinaison de
celles-ci à des informations collectées précédemment afin de sélectionner et d’afficher du
contenu à votre attention, ainsi que de mesurer l’affichage et l’efficacité de ce contenu.
Cette opération inclut l’utilisation d’informations collectées précédemment au sujet de vos
préférences afin de sélectionner le contenu, de traiter les données du contenu affiché, de
prendre connaissance de la fréquence et de la durée de cet affichage, d’identifier le lieu et le
moment de cet affichage et/ou de déterminer si vous avez entrepris une action en lien avec ce
contenu, par exemple si vous avez cliqué sur celui-ci.
Elle n’inclut pas la personnalisation, qui comprend la collecte et le traitement d’informations
concernant votre utilisation de ce service dans le but de vous proposer par la suite de la
publicité et/ou du contenu personnalisé dans d’autres contextes, comme des sites Web ou des
applications.
Mesure. La collecte d’informations concernant votre utilisation du contenu et la combinaison
de celles-ci avec des informations collectées précédemment afin de mesurer votre utilisation
du contenu, la comprendre et en établir des rapports.
Cette opération n’inclut pas la personnalisation, qui comprend la collecte et le traitement
d’informations concernant votre utilisation de ce service dans le but de vous proposer par la
suite de la publicité et/ou du contenu personnalisé dans d’autres contextes, comme des sites
Web ou des applications.
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Sélection, affichage et rapport de la publicité. La collecte d’informations et la combinaison de
celles-ci à des informations collectées précédemment afin de sélectionner et d’afficher de la
publicité à votre attention, ainsi que de mesurer l’affichage et l’efficacité de cette publicité.
Cette opération inclut l’utilisation d’informations collectées précédemment au sujet de vos
préférences afin de sélectionner la publicité, de traiter les données de la publicité affichée, de
prendre connaissance de la fréquence de cet affichage, d’identifier le lieu et le moment de cet
affichage et/ou de déterminer si vous avez entrepris une action en lien avec cette publicité, par
exemple si vous avez cliqué sur celle-ci ou si vous avez effectué un achat.
Elle n’inclut pas la personnalisation, qui comprend la collecte et le traitement d’informations
concernant votre utilisation de ce service dans le but de vous proposer par la suite de la
publicité et/ou du contenu personnalisé dans d’autres contextes, comme des sites Web ou des
applications.
Stockage et accès aux informations. Le stockage des informations ou l’accès aux informations
déjà stockées sur votre appareil, comme les identificateurs de publicité, les identificateurs
d’appareils, les cookies et les technologies similaires.
Personnalisation. La collecte et le traitement d’informations concernant votre utilisation de ce
service dans le but de vous proposer par la suite de la publicité et/ou du contenu personnalisé
dans d’autres contextes, comme des sites Web ou des applications. Le contenu du site Web ou
de l’application est habituellement utilisé pour tirer des conclusions sur vos centres d’intérêt et
sélectionner ultérieurement de la publicité et/ou du contenu.
3.C. DURÉE DE VIE
Les cookies permanents restent sur votre appareil pendant la durée de vie du cookie concerné
ou jusqu’à ce que ce dernier soit effacé. Ils sont activés à chaque visite de notre site Web.
Les cookies de session simplifient l’utilisation de notre site Web lors de votre session de
navigation. Ces cookies sont déposés temporairement sur votre appareil quand vous ouvrez
votre navigateur. Ils y restent uniquement jusqu’à la fermeture de votre navigateur.
3.D. JETONS D’AUTHENTIFICATION, PIXELS, TAGS ET BALISES WEB
Jetons d’authentification. Un « jeton d’authentification » contient une suite de signes
envoyée à votre ordinateur lorsque vous utilisez notre logiciel. Il vous permet de communiquer
avec notre logiciel et aide ce dernier à vous reconnaître. Les jetons d’authentification
fonctionnent par session et expirent après un délai déterminé. Nous vous renvoyons un jeton
d’authentification à chaque ouverture d’une nouvelle session.
Pixels. Outre les cookies, nous utilisons parfois aussi de petits fichiers images appelés « pixels »
(ou encore « balises Web », « clear GIF » ou « pixels invisibles »). Nous utilisons des pixels dans
les courriels que nous vous adressons (si vous avez choisi de recevoir ce type de messages)
pour déterminer si vous ouvrez nos courriels. Nous utilisons également des pixels de tiers
(comme ceux de Facebook et d’autres réseaux) pour identifier vos préférences et vos centres
d’intérêt. Voy. supra pour obtenir de plus amples informations sur nos publicités et nos
activités marketing.
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4.

GESTION DE VOS PRÉFÉRENCES ET DE VOTRE AUTORISATION EN MATIÈRE DE
COOKIES

Certaines fonctions de notre site Web ne sont pas accessibles si vous n’acceptez pas les cookies
concernés. C’est pourquoi les cookies sans lesquels la visite de notre site Web est impossible
(cookies strictement nécessaires, fonctionnels ou techniques) sont déposés sur votre appareil
sans demander votre autorisation au préalable. Tous les autres cookies n’y sont placés qu’avec
votre autorisation explicite.
Vous pouvez nous donner cette autorisation lors de votre première visite de notre site Web en
cliquant sur « Accepter tous les cookies ». Vous ne voulez pas accepter tous les cookies ? Vous
pouvez paramétrer vos préférences en cliquant sur « Définir les préférences ». Le lien « Gestion
des cookies », situé en bas de nos sites web, vous permet de modifier vos préférences ou de
retirer votre autorisation ultérieurement.
La plupart des navigateurs Web vous permettent de gérer automatiquement les cookies dans
leurs paramètres. Veuillez noter que toute restriction de la faculté des sites Web à configurer
les cookies peut influencer votre expérience d’utilisation globale. Certains navigateurs
proposent un signal « Do Not Track » (DNT) qui vous permet d’indiquer vos préférences en
matière de pistage et de pistage entre sites. Bien que nous n’utilisions pas encore de
technologies reconnaissant les signaux DNT, nous traitons exclusivement vos données à
caractère personnel en conformité avec la présente politique en matière de cookies.
Paramétrage des cookies dans Edge
Paramétrage des cookies dans FireFox
Paramétrage des cookies dans Chrome
Paramétrage des cookies dans Safari et iOS
5.

APERÇU DES COOKIES QUE NOUS UTILISONS

Une liste complète de tous les cookies peut être consultée via le lien " gestion des cookies " en
bas de nos sites web.
6.

NOUS CONTACTER

Pour toute question concernant l’utilisation de vos données à caractère personnel ou notre
politique en matière de cookies, vous pouvez nous adresser un courriel à l’adresse
privacy@lefebvre-sarrut.be.
Sauf indication contraire, Lefebvre Sarrut Belgium SA est le responsable du traitement des
données à caractère personnel que nous collectons et auxquelles s’appliquent notre politique
en matière de cookies et notre déclaration de confidentialité. Notre adresse : Rue Haute 139/6,
B-1000 Bruxelles, Belgique.
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