Utilisation des cookies
Que sont les cookies?
Les cookies sont des petits fichiers de texte qui sont
enregistrés sur l’ordinateur de l’utilisateur quand un site
est visité.
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part, et les cookies directs et indirects d’autre part.

Les cookies sont permanents quand ils restent sur
l’ordinateur de l’utilisateur même après la fermeture du
navigateur.

Les cookies temporaires disparaissent dès que l’utilisateur
ferme le navigateur. Les cookies directs sont envoyés par le
site lui-même, les
cookies indirects proviennent de tiers.

Certains de ces cookies mémorisent les préférences
fonctionnelles, telles que le choix de l’utilisateur de la
langue. D’autres
cookies sont destinés à permettre l’analyse des informations,
comme le nombre
de visites sur un site Web. Pourtant, d’autres cookies sont
utilisés à des fins
de marketing.

Types de cookies
Les principaux types de cookies que les sites Web peuvent
utiliser sont décrits ci-dessous:

Cookies de session
Il s’agit des cookies temporaires qui restent dans le
fichier cookie de votre navigateur pour la durée de votre
visite et ils sont
supprimés lorsque vous fermez le navigateur.

Cookies persistants
Ceux-ci restent dans le fichier cookie de votre navigateur
Web, même après la fermeture de celui-ci, parfois pendant un
an ou plus (la
durée exacte dépendra de la durée de vie du cookie en
question). Les cookies
persistants sont utilisés lorsque l’exploitant du site peut
avoir besoin de
savoir qui vous êtes, pour plus d’une session de navigation
(par exemple, de se
rappeler votre nom d’utilisateur ou préférences de
personnalisation de sites
Web).

Cookies internes
Il s’agit des cookies plantés sur votre navigateur et/ou le

disque dur par le site actuel que vous visitez. Il s’agit
d’assigner une
identité unique pour vous en vue de suivre votre parcours sur
le site. Les
opérateurs de sites Web utilisent souvent des cookies de
première partie pour
la gestion des sessions et à des fins de reconnaissance.

Cookies tiers
Il s’agit des cookies utilisés par des tiers, tels que les
réseaux sociaux, pour suivre vos visites sur différents sites
Web sur lesquels
ils font des annonces. L’exploitant du site n’aura pas le
contrôle sur ces
cookies tiers.

Quelle est l’utilisation des cookies?
MDViandes veut vous tenir informés de cette nouvelle
législation et sur les cookies utilisés. Les cookies
permettent à MDViandes d’optimiser
votre visite sur un site Web, de se souvenir des choix
techniques (par exemple
: un paramètre de langue, un bulletin d’information) et de
vous montrer des
services et des offres plus pertinentes.

Si vous voulez consulter le site Web MDViandes.be, nous
vous recommandons d’autoriser les cookies. Cependant, si vous
ne souhaitez pas
cela, vous pouvez les désactiver.

Nous utilisons des cookies afin d’améliorer votre visite sur
notre site. Les cookies que nous utilisons sont sans danger.
Les informations
que nous recueillons par le biais des cookies nous aident à
identifier les
erreurs, ou de vous montrer les services spécifiques dont nous
pensons qu’ils
peuvent vous intéresser.

Il est possible que nous stockions des informations vous
concernant directement. Nous pouvons également utiliser des
cookies de
partenaires soigneusement sélectionnés avec lesquels nous
collaborons et qui
font la publicité de nos services sur leurs sites Web.

Quels cookies utilise MDViandes.be et pourquoi?
Si vous voulez consulter le site Web MDViandes.be, nous
recommandons l’activation des cookies sur votre ordinateur,
votre tablette ou
téléphone portable. Si les cookies sont désactivés, nous ne
pourrions pas être
en mesure de garantir que votre visite sur notre site web se
fera sans problème

