Politique de cookies
Les cookies et comment ils constituent un avantage pour vous
Le site d’Ecuphar utilise des cookies, comme le font presque tous les sites web, pour nous permettre de vous
donner la meilleure expérience possible. Les cookies sont de petits fichiers de texte qui sont placés dans votre
ordinateur ou votre smartphone quand vous surfez sur des sites web.
Nos cookies nous aident à:
• faire fonctionner le site web d’Ecuphar selon vos attentes ;
• mémoriser vos paramètres pendant et entre les visites ;
• améliorer la vitesse/sécurité du site ;
• améliorer en continu notre site web pour vous.
Nous n’utilisons pas de cookies pour:
• collecter des informations personnellement identifiables (sans votre autorisation expresse) ;
• collecter des informations sensibles comme définies dans le RGPD (Règlement (UE) 2016/679) (sans
votre autorisation expresse) ;
• transférer des données personnellement identifiables à des tiers ;
• payer des commissions de vente.
Les cookies utilisés dans www.equipharma.be sont les suivants:
Cookie

But

Session

Ils permettent la maintenance, la fonctionnalité et le flux de
votre session

Plus d’informations

Ils permettent au site web de se souvenir des utilisateurs
Personnalisation connectés et de leurs préférences. Ceci inclut si la personne a
accepté la politique de cookies et le tracking.
Ces cookies sont utilisés pour collecter des informations sur la
façon dont les visiteurs utilisent notre site, que nous utilisons
pour nous aider à l’améliorer. Les cookies collectent des
Google Analytics
informations sous forme anonyme, y compris le nombre de
visiteurs du site, d’où les visiteurs sont venus sur le site et les
pages qu’ils ont visitées.

Cliquez ici pour un
aperçu de la
confidentialité sur
Google

La plupart des navigateurs web permettent le contrôle des cookies via les paramètres de navigation. Pour en
savoir plus sur les cookies, y compris comment voir quels cookies ont été installés et comment faire pour les
supprimer, veuillez visiter le site www.allaboutcookies.org.
Pour désactiver le tracking par Google Analytics dans tous les sites web, veuillez visitez le site
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Nous autoriser à utiliser des cookies
Si les paramètres du logiciel que vous utilisez pour voir ce site web (votre navigateur) sont réglés pour accepter
les cookies, nous en déduisons, et aussi de votre utilisation continue de notre site web, que vous êtes d’accord.
Si vous souhaitez supprimer ou ne pas utiliser les cookies en provenance de notre site, vous pouvez découvrir
la marche à suivre ci-dessous, cependant cela signifiera que notre site ne fonctionnera pas selon vos attentes.

En savoir plus sur nos cookies
Nous utilisons des cookies pour faire fonctionner notre site web y compris:
• se souvenir de vos paramètres.

Seule la non-utilisation de notre site web permet d’empêcher l’utilisation et l’installation des cookies de
personnalisation fonctionnels et des cookies de suivi anonymisés.
Votre consentement sera demandé pour tout suivi personnalisé. Ce consentement est capturé dans un cookie
spécifique comme mentionné ci-dessus.

Cookies de statistiques de visiteurs anonymes
Nous utilisons des cookies pour compiler les statistiques de visiteurs, comme le nombre de personnes qui ont
visité notre site web, quel type de technologie elles utilisent (par ex. Mac ou Windows), combien de temps
elles ont passé sur le site, quelles pages elles ont regardées, etc. Cela nous aide à améliorer en continu notre
site web. Ces programmes dits « analytiques » nous disent aussi, sur une base anonyme, comment les visiteurs
ont atteint notre site (par ex. au départ d’un moteur de recherche) et s’ils ont été ici avant, ce qui nous aide à
affecter plus de ressources à l’amélioration de notre site pour vous.
Les cookies tiers sont placés par:
• Google Analytics – ils nous fournissent des informations anonymes sur la façon dont les visiteurs
interagissent avec notre site.

Désactiver les cookies
Vous pouvez généralement désactiver les cookies en modifiant les paramètres de votre navigateur (voyez
comment faire ici). Cependant, cela va probablement limiter la fonctionnalité de votre site web, et une grande
partie des autres sites web dans le monde, étant donné que les cookies sont un élément standard de la plupart
des sites web modernes.
Si vous voulez avoir davantage de contrôle sur l’installation des cookies, vous pouvez installer des programmes
ou des modules complémentaires à votre navigateur, connus sous l’appellation d’outils « Do Not Track », ce qui
vous permettra de choisir les cookies que vous voulez autoriser.
Si vous ne permettez pas l’installation de cookies dans votre navigateur, il est possible que vous ne puissiez pas
accéder à certaines sections de notre site web ou ce dernier peut ne pas fonctionner correctement.

Modifications de cette politique de cookies
Nous révisons régulièrement notre politique de cookies.

Comment nous contacter
Vous pouvez obtenir des informations sur notre déclaration de confidentialité en nous contactant via e-mail à
privacy@ecuphar.com ou en écrivant à Ecuphar

