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DECLARATION COOKIE 

1. QUE SONT LES COOKIES? 

Des cookies sont des petits éléments d’informations qu’un site web installe sur l'ordinateur du visiteur du site web avec 

l'intention de renvoyer cette information vers le site web lors d’une prochaine consultation. Il est ainsi possible de tenir 

aisément à jour des informations sur les utilisateurs d'Internet. 

2. POURQUOI UTILISONS-NOUS DES COOKIES? 

Les cookies utilisés sur ce site web (ci-après le « Site Web Croustico ») servent à faciliter l’utilisation du Site Web Croustico 

en se souvenant de vos préférences et paramètres choisis. Nous utilisons également des cookies pour mieux comprendre 

comment les visiteurs utilisent le Site Web Croustico. 

3. QUELS SONT LES COOKIES UTILISES? 

Le Site Web Croustico utilise les cookies suivants : 

- Sélection de langage 

Type Fonctionnalité Durée Identification 

Fonctionnalité 

 

Grâce à ce cookie, le Site 

Web Croustico se souvient 

la langue que vous avez 

défini lors d’une visite 

précédente du Site Web 

Croustico. 

1 mois Ce cookie ne vous identifie 

pas en tant qu’individu. 

- Message pour la sélection du langage 

Type Fonctionnalité Durée Identification 

Fonctionnalité Grâce à ce cookie, le 

message pour la sélection 

de langage ne sera plus 

affiché après l’avoir lu lors 

d’une première visite. 

1 mois Ce cookie ne vous identifie 

pas en tant qu’individu. 

- Google Analytics 

Type Fonctionnalité Durée Identification 

Performance Ce cookie aide 

VANDEMOORTELE BAKERY 

PRODUCTS FRANCE - BU 

CROUSTICO à comprendre 

comment les visiteurs 

interagissent avec le Site 

Web Croustico. Il fournit des 

informations sur les parties 

visitées, le temps passé sur 

les pages du Site Web 

Croustico et tout problème 

rencontré, par exemple les 

messages d’erreur. Cela 

50 mois Ce cookie ne vous identifie 

pas en tant qu’individu. 
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aide VANDEMOORTELE 

BAKERY PRODUCTS FRANCE - 

BU CROUSTICO à améliorer 

la performance du Site Web 

Croustico.  

- Données de login 

Type Fonctionnalité Durée Identification 

Fonctionnalité Ce cookie permet que vos 

données de login sont 

conservées. 

Durée de la session que 

vous êtes connecté en tant 

qu'utilisateur 

Ce cookie ne vous identifie 

pas en tant qu’individu mais 

identifie votre compte. 

4. COMMENT PUIS-JE GERER LES REGLAGES DE MON NAVIGATEUR APPLICABLES AUX COOKIES? 

Par défaut, la plupart des navigateurs internet sont paramétrés pour accepter automatiquement les cookies. Il vous est 

possible à tout moment de changer les réglages applicables aux cookies (p.ex. un message vous alertant de l’envoi de 

cookies sur votre ordinateur) en modifiant les paramètres de navigation de votre navigateur internet.  

Si vous bloquez certains cookies, cela peut affecter le fonctionnement du Site Web Croustico. 

Finalement, vous devez vous assurer que chaque navigateur internet que vous utilisiez (non seulement votre ordinateur, 

mais également votre smartphone, tablette, etc.), soit paramétré suivant vos préférences en matière de cookies. 


