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INFORMATIONS RELATIVES AUX COOKIES 

Notre site utilise des cookies pour vous distinguer des autres utilisateurs. Cela nous permet de vous 
offrir une navigation optimale et plus conviviale. Nous les utilisons également pour améliorer notre 
site internet. En continuant à naviguer sur le site, vous acceptez notre politique relative aux cookies. 

Un cookie est un petit fichier de lettres et de chiffres que nous stockons sur votre navigateur ou sur le 
disque dur de votre ordinateur lorsque vous l'acceptez. Les cookies contiennent des informations qui 
sont transférées sur le disque dur de votre ordinateur. Nous utilisons les cookies suivants : 
 

 Les cookies strictement nécessaires. Il s'agit des cookies nécessaires au fonctionnement de notre 
site internet. Ils comprennent, par exemple, les cookies qui vous permettent de vous connecter aux  
zones sécurisées de notre site. 

 Les cookies analytiques/de performance. Ils permettent la reconnaissance et le dénombrement 
des visiteurs sur notre site. Ils analysent également les déplacements que vous effectuez lors de 
l’utilisation du site internet. Les informations collectées nous aident à améliorer les fonctionnalités 
de  notre site, en veillant par exemple, à ce que les utilisateurs trouvent ce qu'ils recherchent plus 
facilement. 

 Les cookies de fonctionnalité. Ils sont utilisés pour vous identifier lorsque vous vous reconnecter 
sur notre site. Ils nous permettent ainsi de personnaliser notre contenu en fonction de vos attentes. 

 Les cookies de ciblage. Ces cookies enregistrent votre visite, les pages et les liens que vous avez 
consultés sur notre site. Nous utilisons ces informations pour rendre notre site internet et la publicité 
attachée, le plus pertinent et le plus adapté à vos attentes. Nous pouvons également partager ces 
informations avec des tiers à cet effet. 

Veuillez noter que des tiers (y compris, par exemple, les réseaux publicitaires et les fournisseurs de 
services externes tels que les services d'analyse de trafic internet) peuvent utiliser les cookies. Dans 
ce cas, nous n'avons aucun contrôle quant à leur utilisation. Il peut s’agir de cookies analytiques/ de 
performance ou de cookies de ciblage. 

Pour bloquer les cookies, vous devez activer le paramètre de votre navigateur qui vous permet de 
refuser partiellement ou totalement l'installation des cookies. Toutefois, si vous bloquez tous les 
cookies (y compris les cookies nécessaires), vous ne pouvez pas être en mesure d'accéder à tout ou 
partie de notre site internet. 

Changements liés à notre politique de cookies 

Toutes les modifications apportées à notre politique de cookies pour l'avenir, seront affichées sur 
cette page.  
 
 

 
 

              
NOUVELLE ADRESSE : 
Scprl LEGAL-IT                                      Tél.: 063-226211                                                       E-mail: legal-it@skynet.be            
Av. de Longwy 388                                                      063-216113                                                     Site: www.legal-it.be                    
B- 6700 ARLON                                  Fax: 063-225485 


