COOKIE STATEMENT SUEZ Belgium
1/ Qu’est-ce qu’un cookie ?
Les cookies sont de petits fichiers composés de textes et de données placés sur votre ordinateur local
par des sites internet et des applications. Ces cookies peuvent poursuivre différentes finalités : on
distingue ainsi les cookies fonctionnels (par exemple, les paramètres de langue) ; les cookies de session
(cookies temporaires) ; et les cookies de suivi (qui permettent de suivre et d’enregistrer le
comportement que vous adoptez sur le site internet en question, afin de pouvoir vous offrir une
expérience d’utilisation optimale).
La Loi Belge relative aux communications électroniques contient des dispositions relatives aux cookies
et à leur utilisation sur les sites internet. La loi belge découle de la transposition de la directive
européenne e-Privacy. Dès lors, l’utilisation de cookies et la législation sur les cookies diffèrent selon
les pays européens. Les sites internet et les applications de SUEZ Belgium (en ce compris mais de
manière non-exhaustive le site internet http://suezbelgium.be/ et notre webshop
http://webshop.suezbelgium.be/ : ci-dessous les « Sites Internet ») pour lesquels le présent Cookie
Statement s’applique sont dirigés vers le marché belge et suivent dès lors la législation belge.
2/ Quelle est l’utilité des cookies ?
En utilisant nos Sites Internet, vous acceptez l’utilisation des cookies. Les cookies aident SUEZ Belgium
à optimaliser la visite de ses Sites Internet, en lui permettant de se souvenir de vos choix techniques
(un choix de langue, un bulletin d’informations, etc.), et de vous proposer des offres et des services plus
pertinents.
Si vous souhaitez consulter les Sites Internet de SUEZ Belgium, nous vous recommandons d’activer les
cookies. Si les cookies ne sont pas activés, nous pourrions ne pas être en mesure de vous garantir une
visite optimale sur nos Sites Internet. Toutefois, si vous préférez ne pas avoir de cookies, vous restez libres
de les désactiver (voir le titre “Comment puis-je gérer mes cookies ?”).
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre visite et votre utilisation de nos Sites Internet. Les
cookies que nous utilisons sont sûrs. Les informations que nous collectons à l’aide des cookies nous
aident à identifier les éventuelles erreurs ou à vous proposer des services spécifiques qui peuvent
présenter un intérêt pour vous. Il est possible que nous sauvegardions des informations qui vous
concernent directement. Nous pouvons également utiliser des cookies de partenaires soigneusement
sélectionnés, avec lesquels nous collaborons et qui font de la publicité pour nos services sur leur site
internet.
3/ Quels types de cookies utilise SUEZ Belgium ?
Nous utilisons deux types de cookies, nos propres cookies fonctionnels et les cookies de partenaires
soigneusement sélectionnés avec lesquels nous travaillons et qui font de la publicité pour nos services
sur leur site internet. Les partenaires suivants sont concernés :
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First Party Cookies : www.suezbelgium.be et http://webshop.suezbelgium.be (Sites Internet)
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Veuillez vous référer à notre Politique de confidentialité pour d’avantage d’informations sur les
données personnelles qui sont collectées et traitées par SUEZ Belgium au moyen des cookies.
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4/ Comment puis-je gérer mes cookies ?
Nous vous recommandons d’activer vos cookies dans votre navigateur. Pour activer ou désactiver les
cookies, vous devez effectuer les opérations suivantes:
Avec le navigateur - Microsoft Internet Explorer
•

Dans Internet Explorer, cliquez sur « Options Internet » dans le menu « Extra ».

•

Dans l’onglet « Confidentialité », déplacez le bouton coulissant des paramètres vers « faible »
ou, selon vos préférences, vers « moyen » ou « haut » (le réglage supérieur « moyen »
désactive les cookies).

•

Cliquez sur “Ok”.

Avec le navigateur - Mozilla Firefox
•

Cliquez sur « Firefox » dans le coin supérieur gauche de votre navigateur et cliquez ensuite sur
« Préférences » ou « Options ».

•

Dans l’onglet « Vie privée », veillez à ce que « Indiquer aux sites internet de ne pas me pister »
soit ou ne soit pas coché, selon vos préférences.

•

Cliquez sur “Ok”

Avec le navigateur - Google Chrome
•

Cliquez sur « Outils » en haut de la fenêtre de navigation et choisissez « Options ».

•

Cliquez sur l’onglet « Under the Hood », recherchez la partie « Confidentialité » et sélectionnez
le bouton « Paramètres de contenu ».

•

Sélectionnez maintenant « Autoriser le stockage des données locales » si vous souhaitez
activer vos cookies.

Avec le navigateur - Safari
•
•
•

Choisissez “Préférences” dans le menu de tâche (le menu de tâche est situé à droite de la
fenêtre Safari et ressemble à un engrenage ou cliquez sur “Safari” dans le menu de tâche).
Cliquez sur l’onglet “Confidentialité”. Cherchez la section intitulée “Cookies et autres données
du site”.
Fixez l’opération et attendez la confirmation que tous les cookies ont été supprimés.

5/ Quels sont mes droits?
Dès lors que les cookies peuvent impliquer un traitement de données personnelles, vous disposez du
droit individuel à un traitement légitime et sécurisé de vos données personnelles. Vous trouverez plus
d’informations à ce sujet dans notre Privacy Statement.
Si, après avoir lu ce Cookie Statement, vous avez encore des questions ou des remarques concernant
les cookies, n’hésitez pas à nous contacter via notre formulaire de contact disponible
sur www.suezbelgium.be.
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