
Politique de cookies 

 
(dernière mise à jour le 16.01.2020) 

Jablotron.be utilise des cookies pour améliorer l'expérience utilisateur (par exemple, pour se 
souvenir d'un choix de langue) et pour collecter des statistiques web parmi les visiteurs de 
notre site Web. 
 

Que sont les cookies ? 

Un cookie est un fichier texte qui est placé par le serveur d'un site Web dans le navigateur 
de votre ordinateur ou sur votre appareil mobile lorsque vous consultez le site Web. Le 
cookie contient un code unique qui vous permet de reconnaître votre navigateur lors d'une 
visite sur le site (cookie dit de «session») ou lors de visites répétées ultérieures (cookie dit 
«permanent»). Les cookies peuvent être déposés par le serveur du site Internet que vous 
visitez ou par des partenaires avec lesquels ce site Internet coopère. Le serveur d'un site 
Web ne peut lire que les cookies qu'il a lui-même placés, il n'a pas accès aux autres 
informations présentes sur votre ordinateur ou appareil mobile. Les cookies sont stockés sur 
votre ordinateur ou appareil mobile dans le dossier de votre navigateur. Le contenu d'un 
cookie se compose généralement du nom du serveur qui a placé le cookie, d'une date 
d'expiration et d'un code numérique unique. 
 
Les cookies rendent généralement l'interaction entre le visiteur et le site Web plus facile et 
plus rapide et aident le visiteur à naviguer entre les différentes parties d'un site Web. Les 
cookies peuvent également être utilisés pour rendre le contenu d'un site Web ou la publicité 
sur un site Web plus pertinent pour le visiteur et pour l'adapter à ses goûts et besoins 
personnels. 
 
Les données personnelles peuvent être stockées dans ces cookies, soit avec votre 
autorisation, soit parce que cela est techniquement nécessaire pour l'utilisation du site Web 
(par exemple pour pouvoir vous connecter). 
  

Utilisation de cookies 

En utilisant le site Web, vous acceptez l'utilisation et le stockage de certains cookies 
nécessaires sur votre ordinateur ou appareil mobile. Pour les autres cookies non 
nécessaires, votre autorisation est demandée lors de l'ouverture du site.  
 
Vous pouvez paramétrer votre navigateur pour vous informer qu'un cookie est placé ou qu'il 
n'est pas possible de collecter des cookies. Dans certains cas, cependant, vous ne pourrez 
pas utiliser toutes les fonctionnalités du site Web. Vous pouvez également indiquer si vous 
autorisez ou non le site à placer des cookies de suivi et à modifier ce choix à tout moment. 
 
Vous pouvez refuser l'installation de cookies via les paramètres de votre navigateur. 
 
Vous pouvez également supprimer à tout moment les cookies déjà installés de votre 
ordinateur ou appareil mobile.  
 
Jablotron.be utilise les cookies suivants: 
 

 

 



1. Cookies nécessaires 

Ces cookies sont indispensables pour pouvoir visiter notre site web et en utiliser certaines 
parties. Ces cookies vous permettent, par exemple, de naviguer entre les différentes parties 
du site ou, par exemple, de remplir des formulaires. Si vous refusez ces cookies, certaines 
parties du site Web ne fonctionneront pas ou ne fonctionneront pas de manière optimale. 
 

Nom du cookie Description 

Cookieconsent_status Cookie pour accepter la politique de confidentialité 

  

2. Cookies fonctionnels 

Les cookies fonctionnels sont les cookies qui facilitent le fonctionnement de nos sites Web et 
les rendent plus agréables pour le visiteur et garantissent une expérience de navigation plus 
personnalisée. Par exemple, ce sont les cookies qui se souviennent de votre préférence 
quelque part. 

Nom du cookie Description 

PHPSESSID Le cookie rend la session de l’utilistateur unique. 

Site_language 
Le cookie sauvegarde la langue choisie par l'utilisateur afin 
que la même langue soit chargée lors de la prochaine 
visite. 

3. Cookies tiers 

Le site web contient également des éléments d'autres tiers, tels que des services vidéo, des 
boutons de médias sociaux ou des publicités. 

Nom du cookie Description 

ELOQUA   

Google   

_ga Google Analytics 

_gid Google Analytics/Performance 

_dc_gtm_UA-57666451-2 Google Analytics/Performance 

Facebook   

fr 
Facebook suit les utilisateurs Facebook non abonnés à des 
fins publicitaires. 

 
Hotjar   

_hjIncludedInSample 

Cookie Hotjar. Ce cookie de session est configuré pour 
permettre à Hotjar de savoir si le visiteur fait partie d'un 
échantillon utilisé pour générer ce que l'on appelle des 
«entonnoirs». 

  
Opt-out 

En ce qui concerne les cookies tiers, vous pouvez toujours opter pour une option de retrait 
après les avoir acceptés.Jablotron.be se réserve le droit de modifier cette politique en 
matière de cookies à tout moment. 
 
Coordonnées 

Jablotron.be  
info@jablotron.be 


