Présentation complète de l'utilisation des cookies
Utilisation des cookies
www.thdlab.be ou le « Site » utilise des cookies pour faciliter et rendre plus efficaces les services
proposés aux utilisateurs qui accèdent aux pages de www.thdlab.be.

Pour chaque utilisateur qui se rend sur le site, une infime quantité d'informations sera transmise au
dispositif employé, qu'il s'agisse d'un ordinateur ou d'un périphérique mobile. Ces informations se
présentent sous la forme de petits fichiers texte appelés « cookie » et sont enregistrées dans les
dossiers du navigateur Web de l'utilisateur.
Il existe différents types de cookie : certains facilitent l'utilisation du site alors que d'autres
permettent d'accéder à certaines fonctions.
Si on les étudie plus en profondeur, nos cookies permettent de :
•
•
•

enregistrer les préférences
éviter d'introduire à chaque fois les mêmes informations, comme le nom d'utilisateur et le
mot de passe
analyser l'utilisation des services et des contenus obtenus du site posizionamento-seo.com
pour un meilleur confort de navigation et des services plus qualitatifs.

Types de cookie utilisés par www.thdlab.be
Dans la suite, vous découvrirez les différents types de cookie utilisés par www.thdlab.be en fonction
de leur usage.

Cookies techniques
Ce type de cookie permet le fonctionnement correct de certaines rubriques du site. Il en existe
deux sortes : permanents et de session.
•
•

Les cookies permanents ne sont pas effacés à la fermeture du navigateur. Ils restent en place
jusqu'à une date définie.
Les cookies de session sont effacés à chaque fermeture du navigateur.

Ces cookies sont toujours envoyés de notre domaine. Ils sont nécessaires à un bon affichage du
site. En raison des services techniques proposés, ils seront toujours utilisés et envoyés à moins
que l'utilisateur modifie les réglages de son navigateur (et empêche alors l'affichage correct des
pages du site).

Cookies d'analyse
Les cookies appartenant à cette catégorie sont utilisés pour collecter des informations relatives à
l'utilisation du site. www.thdlab.be exploitera ces données pour obtenir des statistiques anonymes
en vue d'améliorer l'utilisation du site et faire en sorte que le contenu soit mieux adapté aux
utilisateurs et réponde à leurs attentes. Ce type de cookie collecte des données anonymes sur
l'utilisateur et permet de savoir comment il est arrivé sur le site. Les cookies d'analyse sont envoyés
par le site même ou par des domaines tiers.

Cookies d'analyse de services tiers

Ces cookies sont utilisés pour collecter des données sur l'utilisation du site par les utilisateurs de
manière anonyme. Il s'agit notamment des pages consultées, du temps passé sur le site, de l'origine
du trafic, de l'origine géographique, de l'âge, du sexe et des centres d'intérêt de l'utilisateur. Ces
données sont utilisées dans le cadre des campagnes de marketing. Ces cookies proviennent de
domaines tiers externes au site.

Cookies pour l'intégration des produits et des fonctions de logiciels tiers
Ce type de cookie comprend des fonctions développées par des tiers et qui figurent sur les pages du
site, comme les icônes et les préférences relatives aux réseaux sociaux en vue du partage du contenu
du site ou pour l'utilisation de logiciels tiers (comme les logiciels pour créer les cartes et d'autres
proposant des services complémentaires). Ces cookies proviennent de domaines tiers et de sites
partenaires qui proposent leurs propres fonctions sur les différentes pages du site.

En vertu de la loi en vigueur, www.thdlab.be n'est pas tenu de demander une quelconque autorisation

en ce qui concerne les cookies techniques et d'analyse car ils sont nécessaires afin de pouvoir offrir
les services demandés.
Pour tous les autres types de cookies, l'accord peut être obtenu auprès de l'utilisateur selon l'un des
méthodes suivantes :
•
•

Grâce aux configurations spécifiques du navigateur et aux programmes informatiques utilisés pour
parcourir les pages du site.
En modifiant les réglages de l'utilisation des services tiers.

Ces deux solutions pourraient empêcher l'utilisation ou l'affichage des différentes parties du site.
Sites Web et services tiers
Le site pourrait contenir des liens vers d'autres sites Web disposant d'un règlement propre en termes de
confidentialité. Celle-ci peut différer de celle adoptée par www.thdlab.be, qui par ailleurs décline toute
responsabilité à cet égard.

Cookies utilisés par www.thdlab.be
Voici la liste des cookies techniques et d'analyse utilisés par ce site :
•
•
•
•
•

__utma – permanent – durée de visite de l'utilisateur – nécessaire aux services tiers Google
Webmaster et Analytics. Dure 2 ans
__utmb – permanent – taux d'abandon (valeur approximative) de l'utilisateur – nécessaire
aux services tiers Google Analytics. Dure 30 minutes
__utmc – permanent – taux d'abandon (valeur approximative) de l'utilisateur – nécessaire
aux services tiers Google Analytics. Elle dure jusqu'à la fermeture du navigateur
__utmt – permanent - surveille le nombre de demandes envoyées - nécessaire aux services
tiers Google Analytics. Dure 10 minutes
__utmz – permanent – origine de l'utilisateur – nécessaire aux services tiers Google
Analytics. Dure 6 minutes

•

__ga – permanent – permet de distinguer les utilisateurs – nécessaire aux services tiers
Google Analytics. Dure 2 ans

Cookies tiers :
•

s_unique – permanent – Statistiques d'utilisation – utilisé par site statcounter.com. Dure 5 ans

Comment désactiver les cookies par une configuration du navigateur ?
Chrome
1. Lancer Chrome
2.
3.
4.
5.
6.

Cliquez sur le menu
dans la barre d'outils du navigateur à côté de la barre d'adresse.
Sélectionnez Paramètres
Cliquez sur Afficher les paramètres avancés
Dans la rubrique « Confidentialité », cliquez sur « Paramètres de contenu »
Dans la rubrique « Cookie », vous pouvez modifier les réglages suivants :
o Autoriser le stockage des données locales
o Ne conserver mes données locales que jusqu'à ce que je quitte ma session de
navigation
o Interdire à tous les sites de stocker des données
o Bloquer les cookies et les données de site tiers
o Gérer les exceptions pour certains sites Internet
o Supprimer un cookie ou tous les cookies

Pour plus d'informations, consultez la page correspondante.
Mozilla Firefox
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lancez Mozilla Firefox
Cliquez sur le menu dans la barre d'outils du navigateur à côté de la barre d'adresse.
Sélectionnez Préférences
Sélectionnez le volet Vie privée
Cliquez sur Afficher les paramètres avancés
Dans la rubrique « Confidentialité », cliquez sur « Paramètres de contenu »
Dans la rubrique « Pistage », vous pouvez modifier les réglages suivants :
o Indiquer au site que je ne souhaite pas être pisté
o Indiquer au site la possibilité de me pister
o Ne communiquer aucune préférence en matière de pistage des données personnelles
8. La rubrique Historique permet de :
o Avec la fonction « Utiliser les paramètres personnalisés pour l'historique », acceptez
les cookies tiers (depuis les sites visités ou jamais) et choisissez de les conserver
pendant une période définie (jusqu'à leur échéance, à la fermeture de Firefox ou
demander à chaque fois)
o Supprimer les cookies enregistrés
Pour plus d'informations, consultez la page correspondante.
Internet Explorer

1. Lancez Internet Explorer
2. Cliquez sur le bouton Outils et choisissez Options Internet
3. Activez le volet Vie privée et dans les paramètres, modifiez l'option en fonction de l'action
choisie pour les cookies :
o Bloquer tous les cookies
o Autoriser tous les cookies
o Choix des sites dont les cookies sont acceptés : déplacer le curseur dans une position
intermédiaire de sorte à ne pas bloquer ni autoriser tous les cookies. Appuyez ensuite
sur Sites et dans la barre Adresse du site Web, introduisez le site Internet avant de
cliquer sur Bloquer ou Autoriser.
Pour plus d'informations, consultez la page correspondante.
Safari 6
1. Lancez Safari
2. Cliquez sur Safari et sélectionnez Préférences, puis Confidentialité
3. Dans la rubrique Cookies et données de site Web, indiquez la manière dont Safari doit traiter
les cookies en provenance des sites Internet.
4. Pour afficher les sites pour lesquels des cookies ont été enregistrés, cliquez sur Détails.
Pour plus d'informations, consultez la page correspondante.
Safari iOS (appareils mobiles)
1. Lancez Safari iOS
2. Accédez au menu Réglages, puis Safari
3. Appuyez ensuite sur Bloquer les cookies et faites votre choix parmi les options disponibles
: « Toujours bloquer », « N'autoriser que pour les sites Web », « N'autoriser que les sites
Web visités » ou « Toujours autoriser »
4. Pour supprimer tous les cookies enregistrés par Safarie, cliquez sur Réglages, puis Safari, et
enfin Effacer historique et données de sites.
Pour plus d'informations, consultez la page correspondante.
Opera
1. Lancez Opera
2. Cliquez sur Préférences, puis sur Avancé et enfin sur Cookies
3. Sélectionnez l'une des options suivantes :
o Autoriser tous les cookies
o Autoriser uniquement les cookies des sites visités : les cookies tiers et envoyés d'un
autre domaine que celui visité seront rejetés
o Ne jamais accepter les cookies : tous les cookies seront supprimés
Pour plus d'informations, consultez la page correspondante.

Comment désactiver les cookies de services tiers ?

•
•
•

Services de Google
Facebook
Twitter

Cette page est visible à l'aide du lien au bas de toutes les pages du site conformément à l'art. 122 al.
2 du Décret législatif 196/2003 et suite aux modalités simplifiées pour la déclaration et l'obtention
de l'autorisation pour l'utilisation des cookies parues dans le Journal officiel ° 126 du 3 juin 2014 et
le registre n° 229 du 8 mai 2014.

