Politique en matière de cookies
Que sont les cookies ?
Les cookies sont de petits fichiers de texte envoyés à votre ordinateur lorsque vous visitez un site
internet et sauvegardés sur le disque dur de votre ordinateur ou de votre appareil, sans y causer de
dommages, afin de faciliter l'utilisation du site. Les cookies sont principalement utilisés pour
conserver des informations permanentes ou temporaires, telles que le choix de la langue du visiteur
ou de l'utilisateur ou ses données de connexion. D'autres cookies collectent des statistiques sur les
utilisateurs d'un site internet ou veillent à ce que certains éléments graphiques s'affichent
correctement et à ce que toutes les fonctionnalités du site fonctionnent correctement.
Dans quels buts Aspiravi S.A. utilise-t-elle des cookies ?
Aspiravi S.A. aura uniquement accès aux informations reprises dans le fichier texte du cookie et
n'aura pas accès ni ne recherchera d'autres informations sur votre ordinateur ou votre appareil.
Aspiravi S.A. utilise des cookies de site internet pour :
-

Retenir certains choix faits par le visiteur du site internet Aspiravi ;
Analyser et optimiser le site internet Aspiravi ;
Afficher les informations les plus pertinentes pour le visiteur ou l'utilisateur du site internet
Aspiravi.

Comment fonctionnent les cookies ?
Tous les cookies comportent un code unique qui nous permet de reconnaître votre navigateur, tant à
l'occasion de votre visite (cookies temporaires) qu'à celle de vos visites successives (cookies
permanents). Les cookies permanents sont sauvegardés à durée indéterminée sur votre disque dur ;
vous avez toutefois la possibilité de refuser l'installation de cookies et de désactiver et d'effacer les
cookies déjà installés.
Comment gérer vos préférences en matière de cookies ?
Tous les navigateurs internet importants permettent aux utilisateurs de contrôler les cookies
sauvegardés. Vous pouvez facilement gérer ou effacer de tels cookies en modifiant le paramétrage
de votre navigateur. Ceci peut toutefois avoir pour conséquence que certaines parties du site
internet Aspiravi ne s'affichent pas correctement ou que certaines fonctionnalités du site internet
Aspiravi ne fonctionnent pas.
Vous pouvez également paramétrer votre navigateur pour qu'il vous envoie un message chaque fois
que vous recevez un cookie, de manière que vous puissiez toujours décider d'accepter ou non
certains cookies. Vous trouverez plus d'informations sur les pages d'aide du navigateur que vous
utilisez :
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Safari
Modifications

La présente déclaration relative aux cookies peut être modifiée à tout moment par Aspiravi S.A. Vous
trouverez toujours la dernière version de notre politique en matière de cookies sur cette page
internet (dernière modification en date du ...).
Pour plus d'informations sur les cookies utilisés par le site internet Aspiravi, vous pouvez vous
adresser à info@aspiravi.be.

