Conditions générales d’utilisation des cookies
Directives d’Electrolux en matière de cookies
Directives en matière de cookies
Les présentes directives emploient le terme « cookies » pour faire référence aux
cookies et autres technologies similaires relevant du champ d’application de la
Directive européenne 2002/58/CE concernant la protection de la vie privée et les
communications électroniques.
Qu’est-ce qu’un cookie ?
Les cookies sont des petits fichiers-textes qui contiennent des informations et sont
utilisés par le site Web www.aeg.be visité (le « Site Web »). Ils sont sauvegardés
par le Site Web sur l’ordinateur du visiteur et renvoyés au Site Web lors de la visite
suivante, afin que l’utilisateur puisse accéder à différentes fonctions.
Nous utilisons des cookies temporaires et des cookies permanents sur notre Site
Web. Les cookies temporaires sont sauvegardés un laps de temps déterminé dans
la mémoire de l’ordinateur, pendant que le visiteur navigue sur le Site Web. Ces
cookies sont effacés lorsque l’utilisateur ferme son navigateur Internet ou après
l’écoulement d’un laps de temps déterminé (ce qui signifie que la session a expiré).
Les cookies permanents restent sauvegardés sur l’ordinateur du visiteur jusqu’à ce
qu’ils soient supprimés.
Pourquoi utilisons-nous des cookies ?
Nous utilisons des cookies pour en apprendre davantage sur la manière dont les
visiteurs utilisent notre Site Web, ce qui nous aide à améliorer leur expérience lors
de leurs visites suivantes de notre Site Web.
Nous n’utilisons pas de cookies pour collecter des données à caractère personnel
d’un visiteur.
Quels types de cookies utilisons-nous ?
1. Cookies de médias sociaux
Type
Prestations

Fonctionnalité
Durée
Ce cookie est utilisé par les Permanent
visiteurs pour recommander notre
Site Web et son contenu, via des
boutons, sur les médias sociaux
tels que Facebook et Twitter (la
« Fonction
Partager »).
Ce
cookie
sauvegarde
des
informations sur la manière dont
les visiteurs utilisent la Fonction
Partager – mais pas à un niveau

Identification
Ce cookie ne
vous identifie
pas en tant
qu’individu.

personnel – afin de permettre une
amélioration du Site Web. Si vous
n’acceptez pas ce cookie (voy. cidessous pour obtenir davantage
d’informations),
aucune
information ne sera sauvegardée.
Nous faisons appel à des
fournisseurs
externes
pour
certaines fonctions de notre Site
Web, par exemple lorsque vous
visitez une page contenant des
vidéos de YouTube ou des liens
vers YouTube. Ces vidéos, liens
ou
autres
éléments
de
fournisseurs externes peuvent
contenir des cookies de tiers.
Veuillez lire le règlement de ces
tiers pour obtenir des informations
sur l’utilisation de ces cookies.

2. Google Analytics
Type
Prestations

Fonctionnalité
Ce cookie aide le Site Web à
comprendre comment les visiteurs
naviguent sur le Site Web en
fournissant des informations sur le
nombre de pages visitées, le temps
passé sur le Site Web, la localisation
du visiteur, le nombre de visites et
éventuellement
les
problèmes
rencontrés. Ceci aide Electrolux à
améliorer les prestations du Site Web
et à garantir une bonne expérience
d’utilisation. Si vous n’acceptez pas
ce cookie, aucune information ne
sera sauvegardée.

Durée
Entre 30
minutes
et 2 ans

Identification
Ce cookie ne
vous identifie
pas en tant
qu’individu.

Fonctionnalité
Durée
Ce cookie sauvegarde vos données Durée
d’identification.
de
la
session

Identification
Ce cookie ne
vous identifie
pas en tant
qu’individu.

3. Données d’identification
Type
Fonctionnalité

4. Message à propos des cookies
Type
Fonctionnalité

Fonctionnalité
Durée
Ce cookie sauvegarde votre choix 365
concernant l’acceptation des cookies. jours

Identification
Ce cookie ne
vous identifie
pas en tant
qu’individu.

Comment puis-je refuser et supprimer les cookies ?
Vous pouvez refuser ou supprimer dans vos paramètres Internet les cookies
installés par le Site Web d’Electrolux ou les sites Web d’autres fournisseurs. Vous
trouverez davantage d’informations à ce sujet en cliquant sur la fonction d’aide de
votre navigateur Internet. La plupart des navigateurs Internet acceptent
automatiquement les cookies. Si vous souhaitez vous opposer à l’utilisation de
cookies, vous devez refuser ou supprimer les cookies par vous-même.
Afin de refuser ou de supprimer les cookies installés par des tiers, vous devez à
nouveau apporter les modifications nécessaires dans vos paramètres Internet.
Pour de plus amples informations au sujet de l’utilisation de cookies sur les
navigateurs de téléphones portables, ainsi que sur le refus ou la suppression de ces
cookies, Electrolux renvoie au mode d’emploi de votre téléphone portable.
Vous pouvez continuer à naviguer sur notre Site Web même si vous vous opposez à
l’utilisation de cookies. Il est toutefois possible le cas échéant que certaines
fonctions du Site Web ne marchent pas de manière optimale.

