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POLITIQUE DE GESTION DES 
COOKIES
Le site web vastned.com de  Vastned Retail N.V.  « Vastned » utilise des cookies.

Qu’est-ce qu’un cookie ? 
Les cookies sont des petits fichiers texte simples qui sont envoyés avec les pages de ce site web et placés par votre browser sur le 

disque dur de l’équipement qui accède au site web, tel que par exemple votre PC, votre téléphone ou votre tablette. 

Quels types de cookies Vastned utilise et pourquoi ?
Vastned utilise les types de cookies suivants sur son site web :

Les cookies fonctionnels 

Ces cookies sont nécessaires au fonctionnement de notre site web. Lors de toute visite de son site web, Vastned place un cookie  

« Craft Session ID ». Ce cookie permet de faire la distinction entre les utilisateurs inscrits et non-inscrits. Les utilisateurs inscrits 

sont les employés de Vastned qui sont habilités à maintenir le site web et le faire évoluer. Les utilisateurs non-inscrits sont les 

visiteurs du site web, qui ne disposent pas de ces droits. Ces cookies ne collectent aucune donnée personnelle des visiteurs et ne 

permettent pas de collecter des données personnelles ou de surveiller l’utilisation du site web par les visiteurs.

Le cookie est supprimé dès que l’application browser est fermée.

Pour toute information complémentaire vous pouvez consulter l’information sur le lien suivant : https://craftcms.com/support/

how-does-craft-use-cookies.

Les cookies analytiques

Ces cookies collectent des informations sur la façon dont les visiteurs utilisent notre site web. Ils nous aident à comprendre 

comment les visiteurs interagissent avec notre site, pourquoi une erreur s’est produite, et ils nous permettent de tester de 

nouvelles fonctions. Nous utilisons ces informations uniquement pour améliorer les performances de notre site web.

Nous utilisons Google Analytics pour tracer les statistiques visiteurs et garder trace des pages vues sur le site web ainsi que la 

durée et la fréquence de visite par le même visiteur et par de nouveaux. Cela nous permet d’optimiser notre site web et de le 

rendre plus convivial.

Nous ne permettons pas à Google d’utiliser l’information collectée pour ses propres besoins. Nous n’utilisons aucun autre service 

de Google en combinaison avec les cookies Google Analytics.

Lors de l’installation de Google Analytics, nous avons suivi les recommandations que l’autorité de contrôle néerlandaise a 

publiées dans son guide d’installation « Google Analytics privacy-friendly ». Nous avons signé avec Google un accord sur la 

protection des données.

Le cookie est supprimé dès que l’application browser est fermée.
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Comment pouvez-vous désactiver les cookies ?
Si vous ne voulez pas accepter les cookies, ou si vous souhaitez supprimer ceux déjà installés, vous pouvez le faire dans 

votre browser. Les cookies sont alors refusés ou retirés. Vous pouvez aussi paramétrer votre browser de façon à ce qu’il 

vous avertisse lorsque vous recevez un cookie et puissiez décider si vous l’acceptez.

Politique de confidentialité
Nous vous invitons à vous reporter à notre Politique de confidentialité pour en savoir plus sur la façon dont Vastned 

traite vos données personnelles. 

Révisions de la Politique de gestion des cookies
La présente Politique de gestion des cookies peut évoluer, à l’occasion par exemple de nouveaux développements. 

La version la plus récente de cette Politique est toujours disponible sur notre site web vastned.com. Nous vous 

recommandons de la consulter régulièrement afin d’être informé de tout changement. Vous pouvez également nous 

demander de vous adresser la version la plus récente, ce que nous ferons gratuitement.

Questions, commentaires ou réclamations ? 
Pour toute question, commentaire ou réclamation relative à cette Politique de gestion des cookies nous vous 

remercions de contacter Martijn Henneman, Responsable informatique, en écrivant à Vastned Retail N.V. (Adresse 

postale : PO Box 22276, 1100 CG Amsterdam, les Pays-Bas), ou en envoyant un mail à : privacy@vastned.com, ou en 

téléphonant au numéro suivant : + 31 20 24 24 300.

Ceci est une traduction française de la « Cookiebeleid » de Vastned. En cas de différence entre la traduction française  

et le texte néerlandais, la version néerlandaise prévaudra.


