Politique d'utilisation des cookies
Lorsque vous surfez sur carlsbourg.be, notre site Web peut placer automatiquement
ce que l'on appelle des « cookies » sur le disque dur de votre ordinateur. Nous
pouvons ainsi améliorer la navigation de nos visiteurs : les cookies permettent à
notre site Web de mieux fonctionner et l'adaptent à vos souhaits et préférences.

Qu'est-ce qu'un cookie ?
Les cookies sont de petits fichiers contenant des séries de caractères et sont
envoyés à votre ordinateur lorsque vous visitez un site Web. Si vous consultez une
deuxième fois ce même site Web, ils permettent alors au site de reconnaître votre
navigateur. Les cookies n'effectuent aucune action sur votre ordinateur, ils
fournissent uniquement des informations supplémentaires à votre navigateur. Ils font
en quelque sorte office de « pense-bêtes » pour les sites Web. Ils peuvent retenir les
paramètres d'utilisateur et d'autres données (choix de langue, données de
connexion, etc.), mais ils n'enregistrent pas de noms, adresses, âges ou autres
informations personnelles (à l'exception de l'adresse IP dans certains cas).

Statistiques via Google Analytics
Les cookies servent également à créer des statistiques. Les statistiques de ce site
Web, par exemple, sont tenues à jour à l'aide des cookies via Google Analytics, un
service d'analyse Web proposé par Google.
Nous utilisons ces informations pour analyser votre visite sur notre site (et non pour
découvrir qui vous êtes). Nous savons ainsi, entre autres, quelles pages du site Web
sont les plus fréquemment consultées, quels navigateurs Web nos clients utilisent ou
combien de temps ils sont restés sur notre site. Grâce à ces données de Google
Analytics, nous pouvons améliorer en permanence notre site.
Découvrez les possibilités de désactivation de Google Analytics actuellement
disponibles pour les navigateurs.

Cookies d'autres parties externes
Sur ce site, nous utilisons des sites de parties externes tels que Youtube. Nous
pensons que l'utilisation des services que proposent ces parties externes améliorent
la navigation sur notre site Web. Les parties externes peuvent placer des cookies
afin d'enregistrer certaines données, par exemple pour analyser le parcours des
utilisateurs sur leur site.

Désactivation ou suppression des cookies
La plupart des navigateurs Web offrent la possibilité de supprimer les cookies
installés sur votre disque dur. Vous pouvez également refuser au préalable les
cookies, ou indiquer que vous souhaitez recevoir un avertissement avant qu'ils ne
soient installés. Consultez les instructions ou la fonction d'aide de votre navigateur
Web pour de plus amples informations.
Si vous acceptez l'utilisation des cookies lorsque vous vous rendez sur le site Web
de Carlsbourg, ils pourront alors également être utilisés lors de vos prochaines
visites.

