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REGLEMENT RELATIF AUX COOKIES 
Bienvenue !  
 
Nous utilisons des cookies sur ce site internet, sur cette plateforme, ce réseau social ou d’autres sites 
tiers où nous affichons ces pages. Vous pouvez avoir plus d’informations au sujet des cookies et comment 
les contrôler dans les informations reprises ci-dessous.  
 
En utilisant notre site, nos pages et/ou nos services, vous acceptez l’utilisation des cookies en conformité 
avec le présent Règlement.  
 
Si vous n’acceptez pas l’utilisation de ces cookies, veuillez les rendre inactifs en suivant les instructions 
du présent Règlement, par exemple en changeant les paramètres du navigateur de sorte que les cookies 
de ce site internet ne puissent pas être placés sur votre appareil.  
 
Quels termes utilisons-nous dans ce Règlement ?  
 
• POP SOLUTIONS dont le siège social est situé à rue de la Technique, 9, 1402 Nivelles et tous les 

sociétés du groupe sont repris sous la référence « POP SOLUTIONS ».  
 

• Nous utilisons le terme « Utilisateur » en référence aux utilisateurs de nos sites internet, pages en 
ligne et services.  

 
• Nous utilisons les termes « vous », « votre » en référence à l’Utilisateur qui lit ce 

 Règlement sur les Cookies.  
 

• Nous utilisons les termes « nous » et « notre » pour se référer à POP SOLUTIONS, le responsable du 
traitement.  

 
• Nous utilisons le terme « Données Personnelles » en référence aux informations personnelles 

identifiables qui vous concernent.  
 
• Nous utilisons le terme  « règlement général sur la protection des données » ou « RGPD» en référence 

au  Règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à 
la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. 

 
Qu’est-ce qu’un cookie ?  
 
Les cookies sont des fichiers textes qui contiennent un petit nombre d’informations qui sont téléchargés 
sur votre appareil quand vous visitez un site web. Les cookies sont alors envoyés en retour au site web 
originaire à chaque visite suivante, ou lors d’une visite sur un site qui reconnait ce cookie. Ils sont utiles 
parce qu’ils permettent à un site web de reconnaitre l’appareil d’un utilisateur.  
 
Les cookies remplissent de multiples fonctions, comme vous permettre de naviguer de manière efficace 
entre les pages, de se rappeler de vos préférences et de manière générale, d’améliorer l’expérience de 
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l’utilisateur. Ils peuvent aussi aider à assurer que les publicités que vous voyez sur un site sont plus 
intéressantes pour vous, compte tenu de vos intérêts.  
 
Certains cookies contiennent des informations personnelles – par exemple, si vous cliquez sur l’onglet 
“souviens-toi de moi” en vous connectant, un cookie va conserver votre nom d’utilisateur. La plupart des 
cookies ne collectent pas d’informations qui vous identifient et vont plutôt collecter des informations 
plus générales telles que la façon dont l’utilisateur est arrivé sur le site et utilise nos sites internet, et la 
localisation générale de l’utilisateur.  
 
Il y a principalement quatre types de cookies :  
 
• Les cookies de session qui ne durent que le temps de la session. Ils sont effacés quand l’utilisateur 

ferme le navigateur.  
• Les cookies persistants qui restent après la fermeture de la session. Ils sont conservés sur le disque 

dur de l’utilisateur jusqu’à leur expiration (les cookies persistants sont conçus avec une date 
d’expiration) ou jusqu’à ce que l’utilisateur efface les cookies. Les cookies persistants sont utilisés 
pour collecter des informations d’identification relatives à l’utilisateur, telles que son comportement 
lors du surf sur internet ou ses préférences pour un site web spécifique.  

• Les cookies « première partie » appartiennent au site sur lequel vous choisissez d’aller.  
• Les cookies « tierce partie » sont importés d’un site dont le contenu est accessible indirectement, par 

exemple via une image ou une bannière.   
 

La majorité des navigateurs les supportent (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Netscape, Safari, etc.). 
Quoiqu’il en soit, les utilisateurs peuvent paramétrer leur navigateur de façon à désactiver les cookies ou 
ils peuvent les effacer.  
 
Quels sont les cookies que nous utilisons ?  
 
Généralement, nous utilisons des cookies qui permettent de remplir deux différentes fonctions :  
 
1. Les cookies de performance et d’analyse  
 
Ces cookies collectent des informations sur la façon dont les visiteurs utilisent le site internet, par 
exemple quelles pages les visiteurs regardent le plus souvent et s’ils reçoivent des messages d’erreur de 
certaines pages. Ces cookies ne collectent pas d’informations qui vous identifient. Toutes les 
informations que ces cookies collectent sont anonymes et uniquement utilisées pour améliorer le 
fonctionnement du site internet.  
 
2. Les cookies fonctionnels 
 
Nous pouvons utiliser des cookies fonctionnels qui nous permettent de nous souvenir de vos préférences. 
Par exemple, ces cookies vont permettre de se rappeler la sélection de vos préférences, telle que la 
langue dans laquelle vous utilisez notre site Internet. Nous pouvons également utiliser les cookies de 
fonctionnalité pour vous fournir des services améliorés qui peuvent, par exemple, vous permettre de 
visionner une vidéo en ligne.  
 
En ce qui concerne les données collectées et les types de cookies spécifiques que nous utilisons, veuillez-
vous référer au Tableau de Cookies ci-dessous. 
 
Comment contrôler et supprimer les cookies sur mon navigateur ?  
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La possibilité d’autoriser, refuser ou supprimer les cookies peut aussi être assurée au niveau du 
navigateur. Pour y parvenir, suivez les instructions fournies par votre navigateur (généralement localisées 
sous l’onglet “Aide”, “Outils” et “Edition”). Refuser un cookie ou des catégories de cookies ne supprime 
pas les cookies de votre navigateur. Vous devrez faire cela vous-même depuis votre navigateur. Rappelez-
vous que si vous choisissez de désactiver les cookies, certaines parties de notre site internet ne 
fonctionneront pas correctement.  
 

 
Nom Echéance Contenu Objectif 

_ga 2 ans un 
token 

Ce nom de cookie est associé à Google Universal 
Analytics, ce qui constitue une mise à jour importante 
du service d'analyse Google le plus utilisé. Ce cookie est 
utilisé pour distinguer les utilisateurs uniques en 
attribuant un numéro généré aléatoirement en tant 
qu'identifiant client. Il est inclus dans chaque demande 
de page dans un site et utilisé pour calculer les données 
de visiteurs, de sessions et de campagnes pour les 
rapports d'analyse de sites. 

_gat 1min une 
valeur 

Ce nom de cookie est associé à Google Universal 
Analytics. Il est utilisé pour limiter le débit des 
demandes, ce qui limite la collecte de données sur les 
sites à fort trafic. 

_gid 1 min un 
token 

Ce nom de cookie est associé à Google Universal 
Analytics. Il stocke et met à jour une valeur unique pour 
chaque page visitée. 

_icl_visitor_lang_js 1 min 1ère 
partie 

Le cookie WPML permet POPSolutions.be de 
fonctionner en plusieurs langues et que le visiteur 
puisse indiquer sans problèmes sa langue de 
préférence. 

_mcid 1 an un 
token 

Cookie défini par MailChimp pour permettre la 
publicité comportementale et l'analyse par Google. 

pum-10857 5 1ère 
partie 

Le cookie popup Maker permet l’ouverture 
automatique de popup afin de mettre du contenu en 
avant 

wp-settings-1 1 an 1ère 
partie 

Ce cookie WordPress est utilisé pour personnaliser 
l’interface et le fonctionnement du site web pour les 
administrateurs de WordPress. Ce cookie est 
uniquement applicable aux utilisateurs administrateurs 
de la base de données CMS du site. 

wp-settings-time-1 1 an 1ère 
partie 

Ce cookie WordPress est utilisé pour personnaliser 
l’interface du site web pour les administrateurs de 
WordPress. Ce cookie est uniquement applicable aux 
utilisateurs administrateurs de la base de données CMS 
du site. 

wp-
wpml_current_admin_
language_d41d8cd98f
00b204e9800998ecf8
427e 

1 an 1ère 
partie 

Le cookie WPML permet POPSolutions.be de 
fonctionner en plusieurs langues et que le visiteur 
puisse indiquer sans problèmes sa langue de 
préférence. 
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wp-
wpml_current_langua
ge 

1 an 1ère 
partie 

Le cookie WPML permet POPSolutions.be de 
fonctionner en plusieurs langues et que le visiteur 
puisse indiquer sans problèmes sa langue de 
préférence. 

wpml_browser_redire
ct_test 

1 an 1ère 
partie 

Le cookie WPML permet POPSolutions.be de 
fonctionner en plusieurs langues et que le visiteur 
puisse indiquer sans problèmes sa langue de 
préférence. 

wordpress_test_cooki
e 

Fin de 
session 

1ère 
partie 

WordPress, création du cookie lorsque l’utilisateur 
accède à la page de connexion. Utilisé pour vérifier si le 
navigateur web est configuré pour autoriser ou refuser 
les cookies. 

 

 


