Avis relatif aux cookies
de Nestlé Waters
COMMENT NESTLÉ WATERS UTILISE LES COOKIES
ET LES AUTRES TECHNOLOGIES DE SUIVI
Nous vous remercions de votre visite sur le site [www.contrex.be] (le "Site Web"). Le présent
avis relatif aux cookies s’applique à ce site web, à tous les autres sites web et à toutes les
pages comportant notre marque sur les plateformes tierces (ex. YouTube et Facebook) et à
toutes les applications auxquelles l’accès est effectué ou qui sont utilisées à partir de sites web
ou plateformes exploités par ou pour le compte de Nestlé Waters Marketing & Distribution
S.A.S., Rue de Birmingham 221, 1070 Bruxelles ("Sites de Nestlé Waters").
En utilisant l’un quelconque des Sites de Nestlé Waters, vous acceptez l’usage que nous
faisons des cookies et des autres technologies de suivi conformément aux dispositions du
présent avis. Si vous n’acceptez pas l’usage que nous faisons des cookies et des autres
technologies de suivi de cette manière, vous devez régler les paramètres de votre navigateur
en conséquence ou vous abstenir d’utiliser le Site de Nestlé Waters. Si vous désactivez les
cookies que nous utilisons, il est possible que votre expérience d’utilisateur sur le Site de
Nestlé Waters en soit affectée.
Lorsque vous utilisez un dispositif mobile pour vous connecter à l’Internet, vous devez
également consulter la déclaration de confidentialité de l’application particulière que vous
utilisez afin de bien comprendre les pratiques de collecte de données qui lui sont propres.

1. Que sont les cookies ?
Les cookies sont des petits fichiers textuels qui sont placés sur votre ordinateur par les sites
web que vous visitez. Ils sont largement utilisés pour permettre aux sites web de fonctionner,
ou de fonctionner plus efficacement, ainsi que pour fournir des informations aux propriétaires
des sites web. Veuillez vous reporter aux informations ci-dessous pour savoir quelles sont les
données collectées par les cookies et comment nous les utilisons.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les types de données que nous collectons de
manière générale, veuillez lire notre Déclaration de Confidentialité.
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2. Comment et pourquoi utilisons-nous des
cookies
Nous utilisons des cookies pour améliorer l’utilisation et la fonctionnalité des sites web de
Nestlé Waters et pour mieux comprendre comment les visiteurs utilisent les sites web de
Nestlé Waters et les outils et services que nous y offrons. Les cookies nous aident à mieux
adapter les sites de Nestlé Waters à vos besoins personnels, à améliorer leur convivialité, à
obtenir des informations sur la satisfaction des clients et à communiquer avec vous dans
d'autres endroit de l'Internet.

3. Quels types de cookies peuvent être utilisés
sur les sites de Nestlé Waters ?
Il se peut que nous utilisions les types de cookies suivants sur les sites de Nestlé Waters:

Cookies de session
Les cookies de session sont des fichiers de cookie temporaires qui sont effacés lorsque vous
refermez votre navigateur. Lorsque vous redémarrez votre navigateur et que vous revenez sur
le site web qui a créé ce cookie, ce site vous traite comme un nouveau visiteur.

Cookies permanents
Les cookies permanents restent dans votre navigateur jusqu’à ce que vous les effaciez
manuellement ou que votre navigateur les efface en se basant sur la durée d’activité
déterminée dans le cookie. Ces cookies vous reconnaissent comme un visiteur récurrent.

Cookies indispensables
Les cookies indispensables sont absolument nécessaires au fonctionnement des sites de Nestlé
Waters. Ils vous permettent de naviguer sur le site et d’utiliser nos fonctions.

Cookies nous envoyant des informations
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Il s’agit de cookies que nous installons sur les Sites de Nestlé Waters et qui ne peuvent être
lus que par ces sites. Ces cookies sont appelés des "cookies propriétaires".
Nous intégrons également des cookies dans les publicités de Nestlé Waters qui sont affichées
sur d’autres sites web appartenant à des parties tierces (ex. Facebook). Nous collectons des
informations par le biais de ces cookies lorsque vous cliquez sur ou interagissez avec ces
publicités. Dans ces cas, Nestlé Waters place des "cookies de tierce partie". Il se peut que
Nestlé Waters utilise les informations ainsi obtenues par ces cookies afin de vous soumettre
des publicités qui sont pertinentes et présentent un intérêt pour vous en fonction de votre
comportement en ligne passé.

Cookies envoyant des informations à d’autres sociétés
Il s’agit des cookies qui sont placés sur un site de Nestlé Waters par l’une de nos sociétés
partenaires (ex. Facebook ou annonceurs). Il se peut qu’elles utilisent les données collectées
par le biais de ces cookies pour cibler de manière anonyme des publicités à votre intention sur
d’autres sites web, en se basant sur la visite que vous avez faite sur ce site web. Par exemple,
si vous utilisez un widget social (ex. l’icône de Facebook) sur le Site web, celui-ci
enregistrera votre "Partager" ou "J’aime". Facebook collectera les données (puisque c’est la
société qui a placé le cookie).

cookie
utilisé/
Type de
catégorie

Cookies de
performance
Type : Analytique
Catégorie :
Permanente
Session Tierce
partie
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Objet

Ces
cookies
collectent-ils
mes
données
personnelles
?

Nous aider à mieux comprendre
comment les visiteurs interagissent
avec notre site web en fournissant des
informations sur les zones visitées, le
temps consacré et tous les problèmes
éventuellement survenus, comme les
messages d’erreur. Ceci nous aide à
améliorer les performances de nos
sites web.

Non, ils ne vous
identifient pas en
tant que personne.
Toutes les
données sont
collectées et
consolidées de
manière
anonyme.

Cookies de
partage social
(parfois appelés
"cookies de
tierce partie" ou
"widgets
sociaux")
Type: Médias
sociaux/Partage
Catégorie : Tierce
partie

Ciblage/Publicité
Type : Suivi
intersites
Catégorie :
Permanente
Session Tierce
partie

Divers
Type : Cookies
flash
Catégorie :
Permanente
Tierce partie
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Le partage social proposé sur le site
web est exploité par des parties
tierces. Ces parties tierces peuvent
laisser des cookies sur votre
ordinateur lorsque vous utilisez des
fonctions de partage social sur le site
web ou si vous vous êtes déjà inscrit
pour y accéder. Ces cookies
contribuent à améliorer votre
expérience sur le site web. Ils vous
permettent de partager les
commentaires/notations/pages/signets
et ils facilitent l’accès aux réseaux
sociaux et aux outils sociaux en
ligne.

Ces cookies
peuvent collecter
des informations
personnelles que
vous avez
volontairement
divulguées,
comme votre nom
d’utilisateur.

Ces cookies sont utilisés pour
apporter, par le biais de la publicité
ciblée, des contenus qui soient
adaptés à vos besoins et à vos intérêts
ou pour limiter le nombre de fois où
une publicité particulière est affichée.
Ces cookies nous aident aussi à
mesurer l’efficacité des campagnes
de publicité sur les sites web de
Nestlé et d’autres parties tierces. Il se
peut que nous partagions ces
informations avec d’autres parties, y
compris nos propres agences.

La plupart des
cookies de
ciblage/publicité
suivent les
consommateurs
par le biais de
leur adresse IP.
Dans certains
pays, les adresses
IP sont classées
comme étant des
données
personnelles.

Nous utilisons également des
cookies flash pour enregistrer vos
préférences, comme le contrôle du
volume ou les bons résultats des
jeux, ou pour afficher un contenu
basé sur ce que vous aviez regardé
la fois précédente sur le site web
afin de personnaliser votre visité.
Nos partenaires externes apportent
certaines fonctions sur le site web,
comme des promotions et des jeux,
et ils utilisent des cookies flash
pour collecter et stocker vos
informations.

Ces cookies
peuvent collecter
des informations
personnelles et
anonymes

Détails
Cookies de performance
Google Analytics :
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage
DoubleClick :
https://support.google.com/adsense/answer/2839090?hl=en

Cookies de partage

Facebook :
https://www.ghostery.com/en/apps/facebook_social_plugins
Twitter :
https://www.ghostery.com/en/apps/twitter_button

Ciblage/Publicité
DoubleClick /
https://www.ghostery.com/en/apps/doubleclick

Divers
Pour savoir comment gérer les paramètres de confidentialité et de stockage des
cookies flash, veuillez cliquer sur le lien suivant

5. Autres technologies similaires
Les sites de Nestlé Waters font également usage d’autres technologies de suivi, parmi
lesquelles les adresses IP, les fichiers de journalisation et les balises de web, qui nous aident
également à mieux les adapter à vos besoins personnels.
Adresses IP
Votre adresse IP est un numéro qui est utilisé par les ordinateurs sur le réseau pour identifier
votre ordinateur à chaque fois que vous accédez à l’Internet. Il se peut que nous enregistrions
les adresses IP aux fins suivantes : (i) résoudre des problèmes techniques, (ii) préserver la
sécurité et la sûreté du site web (iii) mieux comprendre comment nos sites web sont utilisés, et
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(iv) mieux adapter le contenu à vos besoins en fonction du pays dans lequel vous vous
trouvez.
Fichiers de journalisation
Il se peut que nous (ou une partie tierce agissant pour notre compte) collections des
informations sous la forme de fichiers de journalisation qui enregistrent l’activité des sites
web et établissent des statistiques concernant les habitudes de navigation des utilisateurs du
web. Ces entrées sont générées de manière anonyme et elles nous aident à obtenir (entre
autres choses) (i) le type de navigateur et de système d’exploitation des utilisateurs, (ii) des
informations sur les sessions des utilisateurs (comme leur URL de provenance, la date et
l’heure à laquelle ils ont visité notre site web et les pages qu’ils y ont consultées et pendant
combien de temps), et (iii) d’autres données similaires concernant la navigation ou les
parcours.
Balises de web
Il se peut que nous utilisions des balises de web (ou des GIF clairs) sur les sites de Nestlé
Waters. Les balises de web (également appelées des "pixels espions" ou "web beacons") sont
des petites chaînes de code qui constituent une méthode de livraison d’image graphique sur
une page web afin d’obtenir un renvoi de données vers nos sites. Les informations collectées
par le biais des balises de web peuvent inclure certaines informations sur la manière dont un
utilisateur répond à une campagne de courriels (ex. l’heure à laquelle le courriel est ouvert, la
page à laquelle l’utilisateur se connecte à partir du courriel, etc.). Nous utilisons les
informations des balises de web à une diversité d’usages, y compris les rapports relatifs au
trafic sur le site, le décompte des visiteurs uniques, les audits et les rapports relatifs à la
publicité et aux courriels, ainsi qu’à la particularisation.

6. Comment gérer vos cookies/préférences
Vous devez vous assurer que les réglages de votre ordinateur sont bien conformes à vos
intentions concernant les cookies. Vous pouvez régler votre navigateur de manière à ce qu’il
vous prévienne avant d’accepter des cookies ou, tout simplement, qu’il les refuse. Il n’est pas
nécessaire que les cookies soient actifs pour pouvoir utiliser ou naviguer dans de nombreuses
zones des sites de Nestlé Waters, bien qu’il se puisse que toutes les fonctions des sites de
Nestlé Waters ne vous soient pas accessibles dans ce cas. Veuillez cliquer sur le bouton
"Aide" de votre navigateur (ex. Internet Explorer, Firefox, etc.) pour savoir comment
procéder. N’oubliez pas que, si vous utilisez des ordinateurs différents dans des endroits
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différents, il vous faudra veiller à ce que chaque navigateur soit correctement réglé pour être
conforme à vos intentions concernant les cookies.
Étant donné qu’une balise de web fait partie intégrante de la page web, il n’est pas possible de
la désactiver ; toutefois, vous pouvez la neutraliser en refusant les cookies qu’elle place.
De plus, lorsque cette option est disponible, il vous est possible de choisir d’accepter que les
cookies soient placés sur votre ordinateur ou de les refuser en visitant les sites suivants et en
sélectionnant les cookies de la société que vous souhaitez refuser :
http://www.aboutads.info/choices/#completed ou http://www.youronlinechoices.eu/
Mise à jour de la Mention Légale
Nous nous réservons le droit de procéder à tout changement et à toute correction de la
présente déclaration. Veuillez vous référer de temps à autre à cette page pour y prendre
connaissance des nouvelles informations qui pourraient y être ajoutées.
La dernière mise à jour de la présente déclaration a eu lieu en mars 2016
© 2016 Nestlé Waters Marketing & Distribution S.A.S.. Tous droits réservés.
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