
POLITIQUE EN MATIÈRE DE COOKIES 

Dernière modification: 31 janvier 2019. 

Le site internet de Peintagone SPRL, https://www.peintagone.be (ci-après le «  Site  ») utilise des 
cookies en vue de gérer et d’améliorer le Site et l’expérience de navigation des utilisateurs.  

Certains cookies sont nécessaires au bon fonctionnement du Site et ne peuvent être refusés si vous 
souhaitez visiter ce Site. D'autres cookies sont utilisés à des fins d'analyse et de ciblage de contenus. 
Vous pouvez refuser ces derniers si vous le souhaitez. 

Que sont les cookies ? 

De manière générale, les cookies permettent de mémoriser les choix, personnaliser le contenu et les 
annonces, d'offrir des fonctionnalités relatives aux médias sociaux et d'analyser le trafic. Les cookies 
sont des petits fichiers textes qui peuvent être utilisés par les sites pour rendre l'expérience utilisateur 
plus efficace, et qui sont stockés sur le navigateur ou sur le disque dur de l’appareil de l’utilisateur, s’il 
y consent.  

Il existe différentes catégories de cookies : 
• Les cookies strictement nécessaires sont des cookies indispensables qui permettent à l’utilisateur 

de naviguer sur le Site et d’utiliser ses fonctionnalités, comme l’accès aux pages sécurisées. 
• Les cookies de performance recueillent des renseignements sur la manière dont l’utilisateur utilise 

le Site. Ils permettent notamment d’identifier les pages le plus souvent consultées et les messages 
d’erreur qui apparaissent. Ces cookies permettent de reconnaître et de dénombrer les visiteurs du 
Site, ainsi que d’observer leur comportement de consultation. Cela permet d’améliorer le 
fonctionnement du Site. 

• Les cookies fonctionnels se souviennent des choix des utilisateurs et servent à identifier les 
utilisateurs entre chaque visite. Ils permettent de personnaliser le contenu proposé et de se 
souvenir des préférences de l’utilisateur comme la langue ou la région de l’utilisateur. 

• Les cookies de ciblage enregistrent la visite de l’utilisateur sur le Site, les pages visitées et les liens 
suivis. Ces informations permettent de mieux adapter le Site et les publicités qui y sont publiées 
aux centres d’intérêt de l’utilisateur. Les cookies de ciblage peuvent être liés à d’autres sites, 
comme Facebook. 

Au sein de ces catégories de cookies, il faut encore distinguer : 
• Les cookies temporaires (ou cookies de session) qui captent les actions de l’utilisateur uniquement 

pendant la durée de la session en cours et sont supprimés définitivement dès la fermeture de la 
session, et les cookies persistants qui restent sur l’appareil de l’utilisateur pendant un laps de 
temps défini. Ils sont activés automatiquement lorsque vous visitez un site internet particulier.  

• Les cookies internes qui sont placés par le Site et les cookies tiers qui sont placés par quelqu’un 
d’autre. 

Le Site peut uniquement consulter les cookies qu’il a placés et n’a pas accès aux autres informations 
figurant sur votre appareil. 

Quels cookies sont utilisés par le Site ? 



Le Site utilise les cookies repris dans le tableau ci-dessous: 

La collecte de données à caractère personnel via des cookies a lieu, le cas échéant, conformément à 
notre politique de protection des données. 

Comment gérer les cookies ? 

L’utilisateur peut s’opposer a priori à ce qu’un site internet installe des cookies sur son appareil en 
paramétrant son navigateur. L’utilisateur peut également supprimer a posteriori des cookies qui ont été 
placés sur le navigateur ou sur le disque dur de son appareil.   

Pour de plus amples informations au sujet des cookies et de la façon de les gérer, vous pouvez consulter 
le site web http://www.youronlinechoices.com/. 

En cas de désactivation des cookies, il se peut que certaines fonctionnalités du Site ne fonctionnent 
plus ou plus correctement. 

Coo-
kie Nom Type de 

cookie Objet Informations 
supplémentaires Expiration

__ga Google 
Analy-
tics

Cookie de 
ciblage 

Cookie de 
performance

Utilisé pour différencier les 
utilisateurs et les sessions. Le 

cookie est créé lorsque la 
bibliothèque JavaScript est 

exécutée et qu'aucun cookie 
__ga existant n'est trouvé. Le 
cookie est mis à jour à chaque 

fois que des données sont 
envoyées à Google Analytics.

Pour plus d’informations sur 
la politique de 

confidentialité de Google

2 ans

_gid
Google 
Analy-
tics

Cookie de 
ciblage 

Cookie de 
performance

Utilisé pour différencier les 
utilisateurs. Le cookie est créé 

lorsque la bibliothèque 
JavaScript est exécutée et 

qu'aucun cookie __gid existant 
n'est trouvé. Le cookie est mis à 

jour à chaque fois que des 
données sont envoyées à Google 

Analytics.

Pour plus d’informations sur 
la politique de 

confidentialité de Google

24 heures

http://www.youronlinechoices.com/
https://policies.google.com/privacy?hl=fr
https://policies.google.com/privacy?hl=fr
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