POLITIQUE EN MATIERE DE COOKIES
Un cookie est un petit fichier stocké sur votre appareil (exemples : ordinateur, téléphone mobile ou
tablette). Les cookies sont utiles pour faciliter la personnalisation de votre accès à nos services en
ligne. Ils peuvent être utilisés pour une authentification, une session, stocker une information
spécifique comme les préférences sur le Site et/ou l’Application.
Le stockage des cookies se fait par le biais du navigateur Web utilisé par l’utilisateur (par exemple,
Internet Explorer).
Il existe quatre types de cookies :
1. Les « cookies de session » sont supprimés de votre ordinateur lorsque vous fermez votre navigateur.
Ces cookies sont nécessaires au bon fonctionnement du Site et de l’Application.
2. Les « cookies persistants » restent stockés sur votre appareil après la fermeture du navigateur et
permettent à Edenred Belgium :


de se souvenir des préférences ou des actions de l’utilisateur sur le Site et/ou sur l’Application et
proposer des contenus adaptés;



de collecter des données générales (non nominatives), d’effectuer des statistiques anonymes
permettant d’évaluer le Site et l’Application, d’améliorer le Site et l’Application, de détecter des
erreurs et dysfonctionnements et d’y remédier;



d’analyser l’efficacité des campagnes publicitaires, de connaître vos centres d’intérêts, de fournir
une communication ciblée, y compris la fourniture d'informations ciblées sur les produits ou
services fournis par Edenred Belgium et, éventuellement, par des tiers;

3. Les “cookies internes” proviennent du Site ou de l’Application.
4. Les “cookies tiers“ proviennent d’autres domaines/applications.
L’utilisation des cookies de session et des cookies internes ne requiert pas l’autorisation préalable de
l’utilisateur s’ils sont nécessaires pour le fonctionnement du Site et de l’Application.
L’utilisation de tous les autres cookies requiert le consentement préalable de l’utilisateur, celui-ci
s’exerçant via une fonction de consentement (« opt-in »). Si l’utilisateur consent à l’utilisation de tout
ou partie de ces cookies, Edenred Belgium utilisera un cookie persistant qui va enregistrer les
préférences de l’utilisateur en matière de cookies pour ses futures visites sur le Site et l’Application.
Les cookies sont sûrs. Un cookie ne donne en aucun cas accès à l’appareil de l’utilisateur ou à une
quelconque information autre que celle que l’utilisateur choisit de partager.
L’utilisateur peut limiter l’utilisation des cookies ou les désactiver en utilisant les paramètres ou
options de son navigateur. Via son navigateur (Firefox, Chrome, Internet Explorer, Opera, Safari, etc),
l’utilisateur peut également examiner et nettoyer tout ou partie des cookies qui sont stockés sur son
appareil. L’utilisateur peut trouver des instructions à cet égard en consultant le menu « Aide » de son
navigateur ainsi qu’en suivant les liens :
•
•
•
•

Google Chrome https://support.google.com/chrome/#topic=7438008
Internet Explorer https://support.microsoft.com/fr-be/hub/4230784/internet-explorer-help
Safari https://support.apple.com/fr-fr/safari
Firefox https://support.mozilla.org/fr/
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Le Site et l’Application ou certaines de leurs fonctionnalités sont alors susceptibles de ne plus
fonctionner.
Le Site et l’Application utilisent les cookies suivants :

Nom du cookie

Type du cookie

Objectif

ASP.NET_SessionId

Cookie de session

Permet le bon fonctionnement du Site/de
l’Application

CurrentCultureLoginRole

Cookie persistant

Permet de se souvenir des préférences de
l’utilisateur (ex : la langue)

ExtranetSes

Cookie de session

Permet le bon fonctionnement du Site/de
l’Application

FirstConnection

Cookie persistant

Permet de se souvenir des préférences de
l’utilisateur (ex : la langue)

FirstConnectionBeneficio

Cookie persistant

Permet de se souvenir des préférences de
l’utilisateur (ex : la langue)

X-AuthKey

Cookie de session

Permet le bon fonctionnement du Site/de
l’Application

__RequestVerificationToken_L05ld0V4dHJhbmV00 Cookie de session

Permet le bon fonctionnement du Site/de
l’Application

_ga

Cookie de session

Permet le bon fonctionnement du Site/de
l’Application

balanceLayout

Cookie persistant

Permet de se souvenir des préférences de
l’utilisateur (ex : la langue)

lng_site

Cookie persistant

Permet de se souvenir des préférences de
l’utilisateur (ex : la langue)

cookieMessage

Cookie persistant

Permet de se souvenir des préférences de
l’utilisateur (ex : la langue)
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modalExplanationsExtranet

Cookie persistant

Permet de se souvenir des préférences de
l’utilisateur (ex : la langue)

Le sous-traitant de Edenred Belgium est pour la gestion des cookies : la société de droit français
EDENRED FRANCE SAS, dont le siège social est sis à 92240 Malakoff (France), Boulevard Gabriel Péri,
166/180, R.C.S. Nanterre 393 365 135, Siret 393 365 135 00358.

La société anonyme Edenred Belgium SA
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