Déclaration relative à l'utilisation de cookies
Bejo Zaden B.V. (nommée ci-après "Bejo")
La présente déclaration relative à l'utilisation des cookies explique comment des cookies sont installés et des
données sont lues depuis votre ordinateur, votre tablette et / ou votre téléphone portable, par le biais de ce
site web. Nous expliquons également à quelles fins les données collectées sont utilisées. Nous vous
conseillons de lire attentivement cette déclaration relative à l'utilisation des cookies. Pour tout complément
d'informations concernant le traitement de données, veuillez également consulter notre Déclaration de
confidentialité.
Qu'est-ce qu'un cookie ?
Le cookie est un petit fichier texte qui est envoyé à votre navigateur lorsque vous visitez un site web et qui est
ensuite installé sur le disque dur ou sur la mémoire des périphériques. Le navigateur peut renvoyer ces
informations au site web lors de votre visite suivante. Les cookies installés par le biais de ce site web ne
peuvent aucunement nuire à vos périphériques ni aux fichiers qu'ils contiennent.
Cookies que nous utilisons et leurs objectifs
Cookies fonctionnels
Bejo place des cookies fonctionnels et lit également leurs contenus. Aucun tiers n'est impliqué dans ce cadre.
Ces cookies sont appelés des cookies d'origine. Ces cookies sont nécessaires pour vous fournir les services
que vous demandez. Notre site web ne saurait fonctionner correctement sans ces cookies. Les cookies
fonctionnels vous évitent par exemple de devoir à nouveau vous connecter sur chaque page si vous vous y
êtes déjà connecté auparavant et ils se souviennent des données saisies dans les formulaires (de commande)
du site web.
Cookies de session
Outre les cookies fonctionnels, Bejo place également des cookies qui ne sont enregistrés sur vos
périphériques que durant un laps de temps limité. Ces cookies sont automatiquement supprimés à la
fermeture du navigateur. Les cookies de session sont utilisés pour analyser votre comportement de navigation
durant une visite spécifique. Bejo peut utiliser ces données pour personnaliser le site web, afin de mieux
répondre aux besoins des visiteurs.
Cookies permanents
Bejo place également des cookies qui restent enregistrés plus longtemps sur vos périphériques. Ces cookies
permanents permettent de reconnaître des périphériques lors de votre visite suivante du site web, et ils
permettent à Bejo de personnaliser votre expérience visuelle en fonction de vos préférences. Comme vos
préférences sont déjà configurées, votre visite suivante du site web prendra moins de temps et sera plus
agréable. En outre, Bejo utilise des cookies permanents pour suivre votre comportement de navigation. Bejo
enregistre votre comportement de navigation sur son site web à l'aide de ces cookies de suivi, afin de vous
proposer des offres personnalisées. Les cookies de suivi peuvent également suivre les autres sites web Bejo
que vous avez visités. Bejo peut utiliser ces informations pour vous présenter des publicités spécialement
personnalisées pour vous.
Lecture d'informations sans cookies
Parallèlement à l'installation de cookies, Bejo lit aussi des informations de votre navigateur et de vos
périphériques sans placer de cookies. De cette manière, Bejo réunit les caractéristiques (techniques) de vos
périphériques et du logiciel que vous utilisez, par exemple le type de système d'exploitation, les paramètres
du navigateur, les modules externes installés, le fuseau horaire et la taille de l'écran. Bejo utilise ces
informations pour suivre votre comportement de navigation, mais aussi pour veiller à ce que le site web
fonctionne correctement sur vos périphériques et votre logiciel.
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Cookies tiers
Outre les cookies installés par Bejo elle-même, le site web place aussi des cookies provenant de tiers sur vos
périphériques : des cookies tiers. Bejo n'a aucun pouvoir ni contrôle sur l'utilisation de ces cookies et / ou
l'utilisation par des tiers des informations collectées à l'aide de ces cookies. Bejo se limite à fournir la plateforme qui permet l'installation de ces cookies tiers. Bejo souligne que l'utilisation des informations collectées
peut être régie par d'autres conditions de tiers. Les types de cookies tiers qui sont placés par le biais du site
web sont visés ci-dessous.
Google Analytics
Bejo utilise Google Analytics afin de réunir des statistiques web relatives à l'utilisation et aux visites du site
web. Google Analytics installe un cookie permanent sur vos périphériques afin d'enregistrer votre utilisation du
site web. Ces données sont ensuite analysées par Google et les résultats sont fournis à Bejo. Ceci permet à
Bejo de mieux comprendre comment le site web est utilisé et, en fonction de ces informations, d'apporter
toutes les adaptations nécessaires à son site web ou aux services fournis.
Google peut transmettre ces informations à des tiers si elle y est légalement contrainte et / ou si ces tiers
assurent le traitement de ces informations pour Google. Google peut / ne peut pas utiliser les informations
pour d'autres services de Google.
Suppression de cookies
Le consentement que vous avez donné à Bejo pour l'installation et la lecture de cookies d'origine et de
cookies tiers peut être retiré à tout moment en configurant votre navigateur de manière à ce qu'il n'accepte
plus les cookies et / ou en supprimant tous les cookies déjà placés dans votre navigateur. Le mode d'emploi
de votre navigateur vous explique comment supprimer les cookies. Cependant, vous devez tenir compte du
fait que si vous supprimez les cookies, il est possible que certaines fonctionnalités du site web ne fonctionnent
plus ou plus correctement.
Questions et / ou commentaire
Si vous avez des questions ou des commentaires à formuler concernant nos cookies ou toute autre question
relative aux cookies, veuillez nous envoyer votre demande détaillée à l'adresse info@bejo.nl.
Vous pouvez également nous contacter en utilisant les coordonnées suivantes :
Téléphone : (0)226-396162
Adresse : Trambaan 1, 1749 CZ Warmenhuizen, Pays-Bas

Date : Avril 2018
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