POLITIQUE EN MATIÈRE DE COOKIES UNILEVER
FOOD SOLUTIONS NV
1. GÉNÉRALITÉS
Unilever Food Solutions recourt à l’usage de cookies sur son site Internet.
Toutes les données recueillies sont anonymes et utilisées uniquement
pour comprendre comment vous utilisez notre site, afin de le rendre plus
performant et plus convivial.
Unilever Food Solutions a le droit de modifier cette politique en matière
de cookies et d’intégrer une nouvelle version sur le site Internet. Pour
être au courant des changements, consultez régulièrement notre site
Internet et la page relative à notre politique de cookies. Dès qu’une
nouvelle politique de cookies est appliquée, nous vous
demanderons à nouveau votre autorisation pour utiliser des
cookies.
La nouvelle législation européenne exige que nous vous
communiquions comment nous utilisons les cookies. Le texte ci-dessous
explique ce que sont les cookies et à quelle fin nous les utilisons sur
notre site.

2. QU’EST-CE QU’UN COOKIE ?
Un cookie est un petit fichier texte envoyé par un site Internet et stocké
localement sur le disque dur de l’internaute lorsque celui-ci navigue sur
un site Internet. Lorsque, par la suite, l'utilisateur consulte ce même site
Internet, les données stockées dans le cookie pourront être lues par le
site Internet, qui saura ainsi comment l’internaute a interagi précédemment
avec le site.

Les cookies constituent un moyen fiable pour les sites Internet de
mémoriser l'état antérieur du site ou de l'activité de l'utilisateur. Ils nous
aident à optimiser votre visite sur le site Internet, à mémoriser les choix
techniques opérés (par exemple le choix de la langue) et à montrer des
offres et des services plus pertinents.
Les cookies peuvent comprendre : le clic sur certains boutons, la
connexion à un site Internet ou un enregistrement des pages qui ont été
visitées par l'utilisateur, même il y a des mois ou des années. Bien que
les cookies ne puissent pas contenir de virus et ne puissent pas installer
de programme malveillant sur l'ordinateur hôte, des cookies de pistage et
surtout des cookies de pistage tierce partie sont souvent utilisés pour
rassembler des données à long terme de l'historique du navigateur
d'individus.(Cela a entraîné de vives inquiétudes pour la protection de la vie
privée, ce qui a incité les législateurs européens et américains à
entreprendre une action en 2011). La présente politique de cookies est
conforme à la législation belge actuelle (loi du 10/07/2012 portant des
dispositions diverses en matière de communications électroniques, MB
20/09/2012).
Si vous souhaitez consulter le site Internet, Unilever Food Solutions
vous recommande d’activer les cookies. Cela étant, vous êtes libre
de les désactiver si vous le préférez.
Le
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Cookies absolument nécessaires :

Il s’agit de cookies absolument indispensables pour que vous puissiez
naviguer sur le site ou utiliser certaines fonctionnalités. Sans ces cookies,
certaines parties du site ne fonctionneront pas de façon optimale. Ces
cookies ne recueillent pas les informations qui peuvent être utilisées à
des fins publicitaires ou qui enregistrent votre historique de navigation.

●

Cookies fonctionnels :

Ces cookies enregistrent certains choix et modifications que vous effectuez
sur le site (par exemple votre langue préférée) afin d’optimiser et de
personnaliser votre expérience de navigation. Les informations recueillies
dans ces cookies sont conservées de manière anonyme.

●

Cookies de suivi :

Ces cookies subsistent une fois la session terminée. Si la durée maximale
d’un cookie permanent est d’un an, au cours de cette année la valeur
initiale définie dans le cookie est renvoyée au serveur chaque fois que
l’internaute se connecte à ce serveur. Cela permet d’enregistrer un
élément essentiel (tel que la manière dont l’internaute a accédé à ce
site). C’est pourquoi on les appelle également cookies de suivi. Par
exemple, une fois que vous avez sélectionné votre langue préférée, le
site enregistre votre choix dans un cookie permanent présent dans
votre navigateur. Ainsi, lorsque vous consultez de nouveau le site en
question, le site utilise ce cookie permanent pour afficher le contenu
dans votre langue préférée.

●

Cookies destinés à améliorer les performances :

Ces cookies aident à améliorer les performances du site et à garantir
ainsi une meilleure expérience à l’utilisateur. Unilever Food Solutions
recourt à Google Analytics, outil d’analyses très répandu mis au point par
Google Inc. Google Analytics exploite les cookies pour permettre à
Unilever Food Solutions d’analyser la manière dont les internautes
utilisent le site web. Il enregistre le nombre de visiteurs et renseigne
Unilever Food Solutions sur leur comportement global – durée habituelle
de consultation du site ou le nombre moyen de pages consultées par un
utilisateur.

●

Cookies de tiers :

Pour gérer ses formes de communication, Unilever Food Solutions intègre
son contenu sur les réseaux sociaux tels que YouTube, Facebook,
Twitter et LinkedIn. En outre, Unilever Food Solutions tire parti des
possibilités de partage offertes par ces réseaux. Parmi les canaux
qu’utilise Unilever Food Solutions, il se peut que certains présentent des
cookies provenant de ces sites, sur lesquels nous n’exerçons aucun
contrôle. Souhaitez-vous en savoir plus sur ces cookies ? Nous vous
invitons à consulter le site Internet pertinent de ces « tiers ».

3. LISTE DES COOKIES QU’UTILISE LE SITE WEB
Le tableau ci-dessous contient une liste des cookies qu’utilise
Unilever
Food Solutions et quelles
informations ils enregistrent.

Cookie

Objectifs

Cycle de vie

Session

Conserve les informations
liées aux sessions.

Jusqu’à la
clôture
navigateur

Has-JS

Vérifie si Javascript est activé
ou non.

Jusqu’à la
clôture
navigateur

Cookie
Agreed
cookie

Vérifie si la politique en
matière de cookies a été
approuvée.

2 semaines

Google
Analytics

Mesure l’efficacité de ses
campagnes marketing.

2 ans

4. DÉSACTIVER LES COOKIES
Vous ne voulez pas que Unilever Food Solutions utilise des cookies
lorsque vous visitez le site Internet ? Configurez votre navigateur afin
que les cookies ne soient pas acceptés. Rappelez-vous que si vous
décidez de désactiver les cookies, vous risquez de ne plus avoir accès
à certaines fonctionnalités de notre site et/ou que cela peut avoir des
conséquences sur le fonctionnement du site Internet.
Dans votre navigateur, vous pouvez sélectionner un paramètre qui affiche
un message lorsqu’un site Internet souhaite installer un cookie sur
votre ordinateur. Vous pouvez alors choisir vous-

même d’accepter ou de bloquer le cookie. Vous pouvez également choisir
de bloquer tous les cookies. Étant donné qu’il existe différents
navigateurs et que ceux-ci fonctionnent de différentes manières, mieux
vaut regarder dans le menu « Aide » afin de trouver le réglage de votre
navigateur.
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