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COOKIES POLICY 
 

La présente politique a pour objectif de vous donner une information aussi claire et 

complète que possible sur les cookies que nous utilisons et leur finalité. Nous vous invitons 

également à lire notre Politique Vie privée pour prendre connaissance des règles qui 

s’appliquent en matière de vie privée et de protection des données. 

 

Pour plus d’informations sur la politique que nous menons en matière de cookies, n’hésitez 

pas à nous contacter via notre adresse email : animed@privacy.be 

 

1. QU’EST-CE QU’UN COOKIE?   

 

Un “cookie” est un petit fichier composé de lettres et de chiffres stockés dans votre 

navigateur ou sur le disque dur de votre terminal (ordinateur, tablette, téléphone ou tout 

autre appareil) lors de la consultation d’un contenu sur un site. Les cookies ont, la plupart du 

temps, une durée de vie limitée (durée standard : 30 jours).  

 

2. POURQUOI UTILISONS-NOUS  DES COOKIES ? 

 

Notre site Internet utilise des cookies et des technologies similaires pour distinguer vos 

préférences d’utilisation de celles des autres utilisateurs de notre site Internet. Cela nous 

permet ainsi de vous offrir une meilleure expérience lors de votre visite sur notre site 

Internet et d’optimaliser ce dernier. 

 

Les cookies et technologies similaires ne nous permettent toutefois pas de collecter 

systématiquement  des Données qui pourraient vous identifier. Ils nous aident uniquement à 

améliorer le fonctionnement de notre site Internet, à comprendre quels sont vos intérêts et 

à évaluer la pertinence du contenu de notre site Internet. 

 

3.  QUELS SONT LES COOKIES UTILISES PAR ANIMED SOLUTIONS ?  

 

 Nom du cookie Provider Type Expiration 

Cookies 

nécessaires 

CookieConsent Animedsolutions.com http 1 an 

 rc::a Google.com html Permanent 

 rc::c Google.com html Session 

Cookies 

publicitaires 

_fbp Animedsolutions.com http 3 mois 

 ads/ga-

audiences 

Google.com pixel Session 
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 fr Facebook.com http 3 mois 

 tr Facebook.com pixel Session 

Cookies 

statistiques 

_ga Animedsolutions.com http 2 ans 

 _gat Animedsolutions.com http 1 an 

 _gid Animedsolutions.com http 1 jour 

 vuid Vimeo.com http 2 ans 

 

3.1  Cookies nécessaires 

 

Cookies indispensables à la navigation sur le Site, qui permettent l’accès aux services du Site. 

Ces cookies améliorent l’expérience et le confort de navigation. Ainsi, ils permettent de 

naviguer sur le site de façon rapide et efficace et d’adapter la présentation de celui-ci aux 

préférences d’affichage du terminal. Ils permettent également de reconnaître l’utilisateur,  

mémoriser ses mots de passe et autres informations.  

 

3.2  Cookies publicitaires  

 

Cookies permettant de comptabiliser le nombre de publicités affichées dans les espaces 

publicitaires, d’identifier les publicités, leur nombre d’affichage, les utilisateurs ayant cliqué 

dessus et les actions ultérieures effectuées par ces utilisateurs afin d’établir des statistiques. 

Ces cookies permettent enfin d’adapter les contenus publicitaires selon la navigation du 

terminal dans notre site, …  Ceux-ci permettent également à un site de vous envoyer des 

messages de publicité.  

 

3.3 Cookies statistiques 

 

Cookies émis par ANIMED Solutions ou par ses prestataires techniques aux fins de jauger 

l’audience des contenus et rubriques de son Site, de les évaluer et organiser. Ils permettent 

également de déterminer les problèmes de navigation. Ces cookies ne produisent que des 

statistiques anonymes.  

 

3.4 Cookies réseaux sociaux 

 

Cookies permettant de partager du contenu de notre site avec d’autres personnes ou leur 

faire connaître votre consultation ou opinion concernant celui-ci.  

 

4.  VOTRE CONSENTEMENT 
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En visitant notre site Internet, vous acceptez l’utilisation de cookies. Vous pouvez néanmoins 

choisir à tout instant de désactiver tout ou une partie de ces cookies, à l’exception des 

cookies standard nécessaires au fonctionnement du site Internet.  Vous êtes ainsi libre 

d'accepter ou de refuser les cookies, nous vous informons toutefois qu'un refus pourrait 

rendre votre navigation sur notre site Internet moins aisée voire impossible s'il s'agit de 

cookies fonctionnels. 

 

Quel que soit votre choix, vous pouvez toujours modifier votre choix en cliquant sur 

l'hyperlien « Cookies ».  

 

5.  PLUS D’INFORMATIONS SUR LES COOKIES 

 

Pour en savoir plus sur les cookies, et notamment comment voir les cookies qui ont été 

enregistrés et comment les gérer et les supprimer, consultez le site : 

http://www.allaboutcookies.org/ 

 

6.  MISE À JOUR  

 

Nous nous réservons le droit de procéder à toute modification de la présente politique et ce, 

afin de répondre aux normes imposées par les législations. Veuillez vous référer 

régulièrement à cette page pour y prendre connaissance de toutes nouvelles informations 

qui pourraient y être ajoutées. 

 

http://www.allaboutcookies.org/

