Information concernant les Cookies
Les cookies sont de petits fichiers textes enregistrés dans votre ordinateur lorsque vous visitez certains sites web
ou ouvrez certains e-mails. Ils sont largement utilisés pour faire fonctionner les sites web ainsi que pour fournir des
informations commerciales et de marketing aux propriétaires du site.
Delhaize utilise des cookies sur ce site pour les raisons suivantes :

1. Cookies nécessaires
Ces cookies sont essentiels pour visiter nos sites web. Ils vous permettent par exemple de naviguer entre les
différentes parties du site web ou de compléter des questionnaires. Si vous rejetez ces cookies, il est possible que
certaines parties du site web ne fonctionnent pas correctement.

2. Cookies fonctionnels
Les cookies fonctionnels vous offrent une expérience de navigation plus personnalisée. Ces cookies enregistrent
vos préférences et vos paramètres favoris.

3. Cookies de performance
Pour des questions de performance, nous utilisons des cookies pour collecter des informations à propos de
l’utilisation de nos sites web par les visiteurs afin de mieux répondre à leurs besoins, d’améliorer le contenu de nos
sites web et de faciliter davantage leur utilisation. Ainsi, par exemple, un cookie nous aide à compter le nombre de
visiteurs uniques et un autre peut déterminer quelles sont les pages les plus populaires.

4. Cookies tierce partie
Les cookies « tierce partie » peuvent être utilisés pour afficher des publicités personnalisées. Par publicités
personnalisées, nous entendons des publicités correspondant à votre sexe, votre âge, votre région ou vos
préférences. Votre identité n’est ni collectée ni enregistrée par ces cookies tierce partie.

5. Contenu intégré
Ce site web dirige parfois le visiteur vers d’autres sites au moyen d’un lien actif. Il est possible que ces sites
externes créent également des cookies pendant leur visite. Pour de plus amples informations concernant la
création de cookies sur ce genre de sites, Delhaize vous encourage à consulter la Politique de la vie privée de ces
sites.

Bloquer les Cookies
Si vous souhaitez bloquer (ou effacer) ces cookies, il vous est possible de le faire pour le navigateur que vous
utilisez :





Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/fr-BE/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr-GB&hlrm=nl
Firefox : http://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies?s=cookies&r=5&as=s
Safari : http://support.apple.com/kb/PH5042?viewlocale=fr_FR

Si vous désactivez des cookies, n’oubliez pas que certains graphiques peuvent ne pas apparaître correctement ou
que vous ne pourrez peut-être pas avoir accès à certaines parties du site web.

Bloquer les Cookies de parties tierces






Informations sur les données collectées via Google Analytics
Informations sur des cookies Google DoubleClick
Informations sur le paramétrage et la suppression des cookies ADOBE
Informations sur le paramétrage et la suppression des cookies Google Analytics

Liste détaillée des cookies utilisés sur ce site
Nom du cookie

Finalité

Détail

groceryCookieLang

Ce cookie est utilisé pour tenir
compte de la langue choisie par
l’utilisateur.

Cookie fonctionnel – expiration : 1
an

AWSELB

Ce cookie technique permet de gérer
les accès au site et les sessions des
utilisateurs (Load balancer)

Cookie nécessaire – cookie de
session

StoreAndDate

Ce cookie est utilisé pour permettre
une meilleure gestion du site
(fonctionnalité de Caching).

Cookie nécessaire – cookie de
session

JSESSIONID

Ce cookie est utilisé pour gérer la
session de l’utilisateur.

Cookie nécessaire – cookie de
session

websiten|#|lang

Ce cookie est utilisé pour gérer la
langue du site.

Cookie nécessaire – cookie de
session

ASP.NET_SessionID

Cookie généré automatiquement par
asp.net.

Cookie nécessaire – cookie de
session

BIGipServer~PRODUCTION~PL_PROD_Delhaize.be

Ce cookie est utilisé pour se souvenir
de l’IP du serveur.

Cookie nécessaire – cookie de
session

DelhaizeCookingRatingRecipe_*

Ce cookie est utilisé pour garder la
trace du « recipe rating ».

Cookie fonctionnel – expiration : 1
jour

ClickAndCookCookAuth

Ce Cookie se souvient si l’utilisateur
a accès à l’interface Click&Cook. Ce
cookie n’est placé que si l’utilisateur
vient sur le page Click&Cook.

Cookie fonctionnel – expiration : 1
semaine

Adobe Analytics cookies

Ces cookies permettent l’analyse et
la personnalisation du site, ainsi que
la création de statistiques. Certains
sont des cookies de session, d’autres
sont conservés 1, 2 ou 5 ans.

Cookie de tierce partie

Ces cookies permettent de fournir
des services de publicité et sont
conservés 1 ou 2 ans

Cookie de tierce partie

Google DoubleClick Cookies

Pour l’effacer ou le bloquer,
veuillez-vous référer à la section
‘bloquer les cookies des parties
tierces’

Pour l’effacer ou le bloquer,
veuillez-vous référer à la section
‘bloquer les cookies des parties
tierces’

