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Nous utilisons différents types de cookies pour notre site internet. Il est important pour nous que vous
ayez le contrôle de votre vie privée en ligne. C'est pourquoi nous savons clairement quels cookies nous
utilisons et à quelles fins.

Que sont les cookies ?
Les cookies sont de petits fichiers qu'un site internet place lorsque vous visitez le site. Les informations
relatives à votre visite sur le site internet sont stockées dans ces cookies. Les cookies permettent à un
site internet de vous reconnaître, par exemple, lors de votre prochaine visite. Ceci est utile si vous ne
voulez pas à chaque fois vous connecter.

Quels sont les cookies que nous utilisons ?
•

•

•

Les cookies fonctionnels. Nous utilisons toujours ces cookies et ils sont nécessaires au bon
fonctionnement du site internet. Ces cookies ont peu d'impact sur votre vie privée et sont utilisés
de manière anonyme. Cela nous permet de faire fonctionner correctement nos services en ligne.
Les cookies non fonctionnels. Ce n'est que lorsque vous acceptez le placement de cookies que
nous plaçons également un certain nombre de cookies non fonctionnels. Tous ces éléments ont
des objectifs différents et nous permettent d'améliorer nos services.
Les cookies analytiques. Ici aussi, comme pour les cookies non fonctionnels, vous donnez votre
accord. Nous utilisons des cookies analytiques pour mesurer les visites sur le site internet : par
exemple, la fréquence de visite de notre site et les informations que les visiteurs recherchent. De
cette façon, nous savons quelles parties du site sont populaires et comment nous pouvons
améliorer notre site internet. Les statistiques que nous recueillons ne peuvent pas être rattachées
à des individus. Avec les cookies analytiques, nous recueillons entre autres les données
suivantes :
o Le nombre de visiteurs de notre site internet ;
o Depuis combien de temps un visiteur est sur notre site internet ;
o Ce que les visiteurs recherchent ;
o Des informations sur votre navigateur et le dispositif que vous utilisez pour visiter notre site
internet, comme le système d'exploitation et la taille de l'écran ;
o Comment vous vous êtes retrouvé sur notre site internet (par exemple, parce que vous avez
cliqué sur l’une de nos annonces) ;
o Les produits que vous avez achetés ou ajoutés au panier dans notre boutique en ligne ;
o La vitesse de notre site internet pour pouvoir mesurer votre navigateur. Grâce à ces
informations, nous pouvons détecter et résoudre à temps les éventuels problèmes de
fonctionnement de notre site internet.
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Google Analytics
Nous utilisons Google Analytics pour suivre la façon dont les utilisateurs utilisent le site internet et
l'efficacité de nos annonces Adwords sur les pages de résultats de recherche de Google. Les
informations obtenues, y compris votre adresse IP, sont transférées et stockées par Google sur des
serveurs situés aux États-Unis. Si aucune autorisation explicite n'a été obtenue pour l'utilisation de
Google Analytics, nous ferons en sorte que Google anonymise les adresses IP. Les informations que
nous obtenons par le biais des cookies de Google Analytics expirent au bout de 14 mois. Veuillez lire la
politique de confidentialité de Google pour plus d'informations sur le traitement des données.
Google utilise ces informations pour garder une trace de l'utilisation de notre site internet, pour fournir des
rapports sur le site internet à Verstegen Spices & Sauces et pour pouvoir offrir à ses annonceurs des
informations sur l'efficacité de leurs campagnes. Google peut fournir ces informations à des tiers si
Google est légalement tenu de le faire, ou dans la mesure où ces tiers traitent les informations pour le
compte de Google ; nous n'avons aucune influence sur ce point. Nous avons conclu un accord de
traitement avec Google qui contient des accords stricts sur ce qu'ils sont autorisés à suivre. Verstegen
Spices & Sauces n'a pas autorisé Google à utiliser les analyses obtenues pour d'autres services Google.

Sous-boutons des médias sociaux
Le site peut inclure des boutons de partage pour partager des pages sur des plateformes de médias
sociaux, telles que Facebook et Instagram. Ces boutons sont des morceaux de code provenant du média
social lui-même et utilisent un cookie. Le cookie se souvient qu'un visiteur s’est connecté, de sorte qu'il
ne doive pas se reconnecter à Facebook ou Instagram lorsqu'il veut partager quelque chose.
Pour savoir ce qu'ils font des données personnelles qu'ils reçoivent avec ce code, vous pouvez lire les
déclarations de confidentialité de Facebook et d'Instagram.
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