POLITIQUE RELATIVE AUX COOKIES
________________________________________________________________

1.

À propos des cookies

Les cookies sont des petits fichiers textes qui sont sauvegardés sur votre appareil
lorsque vous visitez notre site Web et/ou notre application. Les cookies peuvent
contenir des informations concernant votre utilisation de notre site Web et/ou de
l’application ou nous permettre de vous reconnaître en tant que client existant lors d’une
prochaine visite sur notre site Web et/ou de notre application. Les cookies nous
permettent de reconnaître votre appareil. Vous trouverez de plus amples informations
sur les cookies sur http//www.allaboutcookies.org et http://www.youronlinechoices.eu.
Vous n’êtes pas dans l’obligation d’accepter (tous) nos cookies. Cependant, si vous
n’acceptez pas ou supprimez nos cookies, certaines parties de notre site Web et/ou de
notre application, sachez que vous ne pourrez pas profiter pleinement de certaines
fonctionnalités de notre site Web et/ou de l’expérience utilisateur. Vous trouverez de
plus amples informations sur la manière de désactiver et/ou supprimer les cookies dans
le chapitre 4 ci-dessous.

2.

Quels types de cookies utilisons-nous ?

Nous utilisons des cookies de session et persistants sur notre site Web et/ou dans notre
application. Ces cookies sont :

Des cookies strictement nécessaires - des cookies essentiels pour vous permettre
de naviguer sur notre site Web et/ou notre application et d’utiliser ses fonctionnalités ;

Des cookies analytiques/de performance – des cookies qui collectent des
informations sur votre utilisation de notre site Web et/ou notre application, comme les
pages/fonctionnalités que vous consultez le plus souvent. Ces cookies nous permettent
d’améliorer le fonctionnement de notre site Web et/ou de notre application ;

Des cookies de fonctionnalité - des cookies qui permettent au site Web et/ou à
l’application de se souvenir de vos choix (comme votre nom d’utilisateur, langue ou
région) et de vous offrir une expérience améliorée, plus personnalisée ;
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3.

Liste des cookies utilisés sur notre site Web

Vous trouverez ci-dessous la liste des différents cookies utilisés sur ce site Web et/ou
dans l’application, leur description et finalité d’utilisation, ainsi que la durée de rétention
desdites informations :

Cookie

Description

Validité

_gat

Suivi Google Analytics Différencie les
utilisateurs et les sessions.

10mins

Défini par le plugin Wordfence Security
wordfence_verifiedHuman de Wordpress pour protéger le site contre
les attaques malveillantes.

1j

_gid

Suivi Google Analytics Différencie les
utilisateurs et les sessions.

1h

_ga

Suivi Google Analytics Différencie les
utilisateurs et les sessions.

2 ans

pll_language

Défini par le plugin Polylang de
Wordpress qui sauvegarde la langue
choisie.

1an

wp-settings-2

Défini par WordPress, ne contient aucune
information personnellement identifiable.

1an

wp-settings-time-

Défini par WordPress, utilisé pour
personnaliser l'interface du site principal.

1an

wfwaf-authcookie-

wordpress-logged_in_

wordpress_test_cookie

Défini par le plugin Wordfence Security
de Wordpress. Il est utilisé pour
authentifier la demande de connexion de
l’utilisateur.
Défini par WordPress. Il est utilisé pour
l'indication et l'identification de l'utilisateur
connecté.
WordPress définit ce cookie lorsqu'un
utilisateur accède à la page de
connexion. Le cookie est utilisé pour
vérifier si le navigateur Web de
l'utilisateur est configuré pour autoriser ou
refuser les cookies.

Lire l’article 4 ci-dessous pour la désactivation éventuelle des cookies.
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1j

Durée de la
session

Durée de la
session

4.

Paramètres de configuration des cookies

Les paramètres des cookies peuvent varier d’un navigateur à l’autre. À titre d’exemple,
les hyperliens suivants vous indiquent comment désactiver l’utilisation de cookies dans
certains navigateurs et/ou comment supprimer les cookies :


Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr;


Internet Explorer : https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windowsinternet-explorer-delete-manage-cookies et https://support.microsoft.com/frbe/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11-win-7;

Mozilla Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookiespreferences?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies et
https://support.mozilla.org/fr/kb/effacer-les-cookies-pour-supprimer-les-information ;

5.
Consentement avec notre utilisation des cookies - modifications de notre
politique relative aux cookies
En continuant d’utiliser ce site Web, vous reconnaissez avoir lu les termes de la
présente Politique relative aux cookies et marquez votre accord avec notre utilisation
des cookies telle qu’exposée ci-dessus (sauf en cas de mention contraire expresse).
Nous pouvons modifier la présente Politique relative aux cookies de temps en temps.
Toute modification que nous apporterons à l’avenir à notre Politique relative aux cookies
sera publiée sur cette page et/ou cette application et, le cas échéant, sera portée à
votre connaissance par e-mail. Veuillez consulter fréquemment cette page pour suivre
les mises à jour ou les modifications apportées à la Politique relative aux cookies. La
poursuite de l’utilisation de ce site Web et/ou de l’application, suite à la publication des
modifications de la présente Politique implique votre acceptation de celles-ci. La
présente Politique relative aux cookies a été mise à jour pour la dernière fois le 23 mai
2018.

6.

Coordonnées

Les questions, commentaires et demandes concernant la présente Politique relative
aux cookies doivent être adressés à Knauf Shopping Center, à l’attn. du Shopping
Center Manager, tel. (+352) 269 526, email info@knaufshopping.lu, 19, route de
Bastogne à L-9638 Pommerloch.
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