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Politique relative aux cookies de Trilec NV 

Qui sommes-nous ? 

Siège administratif de Trilec 
Industrieweg 11 
9420 Erpe-Mere 

BE0508.595.348 

Tél. +32 (0)53 60 17 10 

En quoi consistent les cookies ? 

Notre site web utilise des cookies. Il s’agit de petits fichiers texte que votre ordinateur 
enregistre lorsque vous utilisez notre site web. Ils permettent notamment d’identifier 
votre type de navigateur, votre système d’exploitation, votre situation géographique, 
des informations sur votre visite du site web et vos préférences personnelles. 

Pourquoi Trilec a-t-il recours aux cookies ? 

L’utilisation des cookies nous permet de proposer une expérience optimale à nos 
visiteurs. Grâce aux cookies, nous pouvons : 

• optimiser notre site web en continu, 

• nous souvenir de vos préférences afin de vous éviter de devoir saisir ou 
télécharger à nouveau les mêmes informations à chaque fois que vous utilisez 
notre site web, 

• améliorer la sécurité et la rapidité de notre site web, 

• rendre notre marketing plus efficace afin de vous proposer un service plus 
adapté. 

À quelles fins n’utilisons-nous pas de cookies ? 

Nous utilisons uniquement les informations que nous recueillons au sein de Trilec. 
Nous ne les partageons donc pas avec des tiers. Toutes ces informations sont, en 
outre, traitées de manière anonyme. 

Quels sont les différents types de cookies et à quoi servent-ils ? 

Nous pouvons diviser les cookies que nous utilisons en quatre catégories : 

1. Les cookies essentiels 
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Les cookies essentiels sont des cookies nécessaires au fonctionnement d’un site web. 
Ils assurent des fonctions de base comme la navigation entre les pages, la sécurité et 
le temps de chargement. 

2. Les cookies fonctionnels 

Les cookies fonctionnels sont des cookies qui enregistrent vos choix et vos préférences 
relatives à un site web. Ils retiennent, par exemple, votre choix de langue, vos 
identifiants ou la région dans laquelle vous résidez. 

3. Les cookies analytiques 

Les cookies analytiques recueillent des informations sur le comportement des visiteurs 
d’un site web, et sur les prestations de ce site web. Ces résultats peuvent permettre 
d’améliorer le site web et de proposer une meilleure expérience aux visiteurs. 

4. Les cookies de marketing 

Les cookies de marketing analysent le comportement des visiteurs d’un site web pour 
établir leur profil d’utilisateur. Celui-ci est ensuite utilisé pour personnaliser l’expérience 
de navigation, mais aussi les offres, les publicités, les newsletters et autres, de manière 
à correspondre aux centres d’intérêt du visiteur. 

Quels cookies avons-nous installés sur notre site web ? 

Cookies propriétaires 

Trilec utilise principalement des cookies propriétaires ou des cookies directs qui 
servent à améliorer l’expérience de navigation sur notre site web. Cela signifie qu’ils 
recueillent uniquement des informations sur notre site web. Ils assurent le 
fonctionnement technique du site web et enregistrent certaines choses à propos du 
visiteur, comme le choix de la langue, les pages qu’il a visitées et le temps qu’il a passé 
sur le site web. 

Cookies tiers 

Le site web de Trilec contient des cookies installés par des tiers avec un autre nom de 
domaine, par exemple Google et Facebook. Ils enregistrent le comportement des 
visiteurs afin d’établir leur profil d’utilisateur. 

Parties pouvant installer des cookies : 

• Google Analytics, Google Adwords et Google 
Remarketing: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=fr&gl=be 

• Pixel Facebook : https://www.facebook.com/policies/cookies/ 

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=fr&gl=be
https://www.facebook.com/policies/cookies/
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• LinkedIn : https://fr.linkedin.com/legal/cookie-policy? 

Comment désactiver les cookies ? 

Vous pouvez désactiver ou supprimer les cookies, ou encore en modifier les 
paramètres. Sachez toutefois que notre site web ne fonctionnera plus de manière 
optimale. Vous souhaitez tout de même modifier les paramètres des cookies ? Vous 
retrouverez la marche à suivre pour différents navigateurs : 

• Mozilla Firefox 

• Internet Explorer 

• Google Chrome 

• Safari (iOS) 

• Edge 

Droit de modification 

Trilec a le droit de modifier cette politique relative aux cookies. Cette politique relative 
aux cookies a été modifiée pour la dernière fois le 1er décembre 2020. 

 
 

https://fr.linkedin.com/legal/cookie-policy?
https://support.mozilla.org/fr/kb/effacer-les-cookies-pour-supprimer-les-information
https://support.microsoft.com/fr-fr/topic/supprimer-et-g%C3%A9rer-les-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
https://support.apple.com/fr-be/HT201265
https://support.microsoft.com/fr-fr/microsoft-edge/afficher-et-supprimer-l-historique-du-navigateur-dans-microsoft-edge-00cf7943-a9e1-975a-a33d-ac10ce454ca4

