Eigenaar: Co-Dex.eu

Cookie policy: www.co-dex.eu

1/4

Utilisation des cookies
Co-Dex.eu utilise des informations personnelles via le site Web www.co-dex.eu qui ne sont collectées
automatiquement que via l'utilisation du site Web, telles que les adresses IP, le navigateur et le système
d'exploitation utilisé, le nombre de fois que vous avez visité le site Web et les pages que vous avez visitées .
Ces informations personnelles sont collectées via des cookies.

Que sont les cookies et comment fonctionnent-ils?
Un cookie est un petit fichier texte qu'un site Web place sur le disque dur de votre ordinateur lorsque vous visitez
le site. La fonction principale des cookies est de distinguer un utilisateur d'un autre. Vous rencontrez souvent des
cookies sur des sites Web sur lesquels vous devez vous connecter. Un cookie garantit que vous restez connecté
pendant que vous utilisez le site.

Parfois nécessaire, parfois utile
Un cookie est alors créé par le serveur du site Internet que vous visitez, mais il se trouve bien sur le disque dur
de votre ordinateur, de votre tablette ou de votre smartphone. Notre site Web contient à la fois des cookies
nécessaires au www.co-dex.eu fonctionnement de www.co-dex.eu et des cookies plutôt utiles car ils contribuent
à améliorer votre expérience utilisateur. Le fait de vous souvenir de votre préférence linguistique, pour ne pas
avoir à le sélectionner à chaque fois, en est un bon exemple.

Durée des cookies
Les cookies ont un terme. Certains cookies sont supprimés lorsque vous fermez votre navigateur. D'autres (par
exemple ceux avec des informations de connexion) peuvent rester sur votre ordinateur pendant des années si
vous ne les supprimez pas.
Vous ne pouvez généralement pas voir à quoi sert exactement un cookie. Les cookies sont des fichiers texte,
mais le contenu de ces fichiers est généralement un code informatique illisible. Les vraies données vous
concernant se trouvent dans la base de données du site Web.

Utilisation des cookies
Vous pouvez paramétrer votre navigateur pour être averti lorsqu'un cookie est placé ou que la collecte de
cookies n'est pas possible. Cependant, cela peut vous empêcher d'utiliser toutes les fonctions de notre site Web.
En outre, vous pouvez indiquer dans les paramètres de votre navigateur si vous autorisez ou non le site Web à
placer des cookies de suivi. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet au point 3 de cette déclaration relative
aux cookies.

Fonctionnalité essentielle de l'application (cookies nécessaires)
Ces cookies sont nécessaires pour une visite et l'utilisation de (certaines fonctions) du site. Ces cookies
peuvent, par exemple, vous rediriger vers d'autres pages du site Web, garantir que vous pouvez remplir certains
formulaires ou que les polices sont correctement affichées. Nous devons uniquement vous informer de
l'utilisation de ces cookies. Sans l'utilisation de ces cookies, notre site Web pourrait ne pas fonctionner
correctement. Un exemple de ceci est un cookie qui garde une trace de votre panier, sans ce cookie, cette
fonctionnalité ne fonctionnera pas. Ces types de cookies peuvent être utilisés si le site ne fait pas ce qu'il devrait
faire correctement.
Co-Dex.eu un intérêt légitime à utiliser ces cookies. Ces cookies sont nécessaires et actifs par default.
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Propriétaire Nom

Durée de
conservation

Cookies internes ou cookies
tiers

Co-Dex.eu

__cfduid

29d 23h 59m

Premier lot

Co-Dex.eu

sb-updates

365d 05h 48m

Premier lot

Co-Dex.eu

pll_language

364d 23h 59m

Premier lot

Co-Dex.eu

cookielawinfo-checkbox-necessary

364d 23h 59m

Premier lot

Co-Dex.eu

cookielawinfo-checkbox-analyticalcookies

364d 23h 59m

Premier lot

Co-Dex.eu

CookieLawInfoConsent

364d 23h 59m

Premier lot

Co-Dex.eu

cli_user_preference

364d 23h 59m

Premier lot

Co-Dex.eu

viewed_cookie_policy

364d 23h 59m

Premier lot

Fonctionnalité non essentielle de l'application (facilité d'utilisation)
Ces cookies ne sont pas essentiels au bon fonctionnement de l'application, mais vous facilitent la tâche en tant
qu'utilisateur. Cela concerne des fonctionnalités telles que le choix de la langue, les termes de recherche utilisés
pour que vous puissiez les sélectionner ... Ces cookies sont désactivés par défaut, et vous pouvez les activer et
les désactiver à votre guise.
Aucun élément dans la portée

Améliorer le fonctionnement du site Web (cookies analytiques)
Les cookies analytiques sont utilisés pour analyser le comportement du site Web et pour conserver des
statistiques (anonymes) sur les visiteurs de notre site Web. Ces statistiques nous donnent un aperçu, par
exemple, de la fréquence de visite de notre site Web et de la page sur laquelle les visiteurs du site Web passent
le plus de temps. Ces informations nous donnent ensuite la possibilité d'évaluer quelles (parties de) notre site
Web doivent être ajustées. Pour cela, nous utilisons diverses données, telles que: l'adresse IP, le type de
navigateur (Firefox, Chrome, Safari, etc.), la résolution de l'écran de votre ordinateur ou de votre smartphone et
la date, l'heure et la durée de votre visite sur le site.
Ces types de cookies peuvent être utilisés pour aider l'organisation à améliorer le site Web. Ces cookies peuvent
avoir peu ou pas d'effet sur la confidentialité des visiteurs. Co-Dex.eu une autorisation explicite comme base de
traitement pour l'utilisation de ces cookies. Ces cookies doivent donc être désactivés par défaut et ne deviennent
actifs qu'après l'autorisation de l'utilisateur (Opt-in).

Propriétaire

Nom

Durée de conservation

Cookies internes ou cookies tiers

Co-Dex.eu

_gat

364d 23h 59m

Premier lot

Co-Dex.eu

_gid

364d 23h 59m

Premier lot

Co-Dex.eu

_ga

364d 23h 59m

Premier lot
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Améliorer l'expérience utilisateur personnelle (cookies marketing et de suivi)
Co-Dex.eu utilise Co-Dex.eu des cookies marketing à des fins, par exemple, de marketing, de fonctions vidéo et
de boutons de réseaux sociaux. Les cookies marketing sont utilisés pour faire des offres personnalisées, pour
afficher des publicités sur nos sites Web ou sur des sites Web tiers, pour garder une trace des publicités que
vous avez déjà vues et pour mesurer l'efficacité d'une campagne publicitaire.
En général, la capacité d'identifier et de suivre les utilisateurs est précieuse pour de nombreux sites Web. En
suivant les pages visitées par l'utilisateur, l'offre peut être adaptée à l'utilisateur. Pensez aux boutiques en ligne
qui «recommandent» des produits.
Comment cela marche-t-il? Par exemple, un site Web (A) peut autoriser un annonceur à placer un cookie. Cet
annonceur sait que vous avez visité le site Web ou la page. Le véritable avantage pour ce tiers (l'annonceur)
survient si l'utilisateur visite également un autre site (B) qui a également autorisé l'annonceur à placer des
cookies. L'annonceur peut alors lire le cookie du site A, et de cette façon l'annonceur sait que cet utilisateur a
visité les sites A et B. Et il a plus d'informations sur l'utilisateur que le site Web A ou B indépendamment l'un de
l'autre. Nous appelons des cookies qui permettent de «suivre» les personnes.
Ces cookies ne sont pas nécessaires au bon fonctionnement du site; ou posent-ils un risque pour la vie privée
des visiteurs? Ensuite, en tant que visiteurs, vous devez donner votre autorisation avant que de tels cookies ne
soient utilisés ou placés (opt-in). Vous pouvez toujours refuser ou retirer cette autorisation (opt-out). Ces cookies
doivent donc être désactivés par défaut et ne deviennent actifs qu'après l'autorisation de l'utilisateur.
Aucun élément dans la portée

Privacy policy van derde partijen
Deze website maakt gebruik van volgende derde partij cookies. Om u te informeren betreffende het gebruik van
deze cookies vindt u terug bij de respectievelijke privacyverklaring van de derde partijen:
Aucun élément dans la portée

Droits du visiteur du site Web (en qualité de personne concernée).
Toute personne dont les informations personnelles sont traitées peut accéder à ses informations personnelles. Il
ou elle peut corriger ces informations si les informations sont incorrectes ou incomplètes, il ou elle peut faire
supprimer les informations et a le droit de recevoir et de transmettre ces informations. Sous certaines conditions,
le visiteur du site Web peut également restreindre le traitement des informations ou si l'intérêt légitime du visiteur
est si dommageable qu'il dépasse l'intérêt pour le Co-Dex.eu , le visiteur peut s'opposer au traitement de son ou
ses informations personnelles.
Le visiteur peut exercer ses droits en contactant l' wim@co-dex.be .
Veuillez indiquer dans votre demande lorsque vous avez visité le site Web, quel système d'exploitation (y
compris la version) et quel navigateur (y compris la version) vous utilisiez. Ces informations sont nécessaires
pour déterminer qu'il s'agit bien de vos informations personnelles.
Co-Dex.eu prendra les mesures nécessaires pour se conformer à votre demande, à moins que cela n'exige des
mesures déraisonnables pour le Co-Dex.eu (par exemple, lorsque cela est techniquement pratiquement
impossible ou impliquerait des coûts excessifs). En conséquence, le Co-Dex.eu décider de ne pas répondre à la
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demande et vous serez également correctement informé de cette décision et de sa motivation. Les demandes
seront normalement traitées dans un délai d'un mois. Si cela ne fonctionne pas, vous en serez informé dans un
délai d'un mois.
Si vous pensez ou avez l'impression que le Co-Dex.eu atteinte à votre vie privée, veuillez nous en informer dès
que possible via l' wim@co-dex.be ou l'adresse postale Albert I-laan 23 , 8920 Langemark-Poelkapelle dans le
Belgium (België) . Nous prendrons des mesures pour évaluer votre rapport et résoudre un problème identifié si
nécessaire.
Dans tous les cas, vous pouvez toujours contacter l'Autorité de protection des données (GBA) de Belgique à
l'adresse: Drukpersstraat 35, B-1000 Bruxelles ou au numéro de téléphone +32 2274 48 0.

Supprimer les cookies: plan étape par étape.
Les entreprises utilisent des cookies pour enregistrer les sites que vous visitez et les produits qui vous
intéressent. Si vous ne le souhaitez pas, vous devez supprimer les cookies de votre PC, smartphone ou tablette.
Vous pouvez lire comment faire cela dans ce plan étape par étape.
La plupart des navigateurs Internet autorisent l'utilisation de cookies dans leurs paramètres par défaut. Si vous
préférez les bloquer, vous pouvez l'ajuster vous-même rapidement et facilement. Cependant, nous ne pouvons
garantir que vous accéderez à tous les services de notre site Web si vous les bloquez.
Quelle que soit la qualité des cookies, vous contrôlez toujours votre ordinateur. Nous expliquons comment vous
gérez les cookies, comment vous les refusez et les supprimez. Nous fournissons des instructions pour les 5
navigateurs les plus populaires et Adobe Flash:
Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies
Microsoft Edge: https: //privacy.microsoft.com/nl-NL/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitabled-websites-preferences
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Safari (macOS): https://support.apple.com/kb/PH5049?locale=en_US
Lecteur Adobe Flash: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help
/settings_manager06.html
La suppression des cookies ordinaires est simple. Mais rappelez-vous qu'après le nettoyage, vous devez vous
reconnecter sur certains sites Web. Et que vous devez parfois réinitialiser quelque chose sur d'autres sites.
CONSEIL: vous pouvez également utiliser des bloqueurs de cookies tels que uBlock d'Origin ( https://ublock.org
/).
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