
 

 

POLITIQUE EN MATIERE DE COOKIES (01/09/18) 

Modulco sprl et Modulco International sàrl (ci-après dénommés « Modulco ») utilisent des cookies 

afin d’améliorer l’expérience d’utilisation de leur site pour les visiteurs, d’analyser le trafic et 

personnaliser les annonces.  

Que sont les cookies ? 
 
Un cookie est un petit fichier texte enregistré par le serveur d’un site internet dans le navigateur de 
votre ordinateur ou de votre appareil mobile lorsque vous consultez ce site internet. Le cookie 
contient un code unique permettant de reconnaître votre navigateur lors de votre visite sur le site 
internet (« cookie de session ») ou lors de visites répétées ultérieures (« cookie permanent »). Les 
cookies peuvent être placés par le serveur du site Internet que vous visitez ou par des partenaires 
avec lesquels ce site internet collabore. Le serveur d’un site internet ne peut lire que les cookies qu’il 
a lui-même placés ; il n’a accès à aucune autre information se trouvant sur votre ordinateur ou sur 
votre appareil mobile. Les cookies sont stockés sur votre ordinateur ou votre appareil mobile, dans le 
répertoire de votre navigateur. Le contenu d’un cookie se compose en général du nom du serveur 
qui a placé le cookie, d’une date d’expiration et d’un code chiffré unique. 

Les cookies assurent une interaction généralement plus aisée et plus rapide entre le visiteur et le site 
internet. De plus, ils aident le visiteur à naviguer entre les différentes parties du site internet. Les 
cookies peuvent également être utilisés pour rendre le contenu d’un site internet ou la publicité 
présente sur ce site plus pertinent(e) pour le visiteur et pour adapter le site internet aux préférences 
et aux besoins du visiteur. 

Ces cookies peuvent contenir des données à caractère personnel, soit moyennant votre accord, soit 
parce que ces données sont nécessaires sur le plan technique pour l’utilisation du site internet (par 
exemple pour pouvoir se connecter). 

Utilisation des cookies 
Par l’utilisation du site internet, vous marquez votre accord avec l’utilisation et l’enregistrement de 
certains cookies indispensables sur votre ordinateur ou appareil mobile. Pour l’installation de cookies 
non indispensables, votre autorisation est demandée à l’ouverture du site internet. 

Droit d’accès et d’opposition 

Vous pouvez configurer les paramètres de votre navigateur pour recevoir un message dès qu’un 
cookie est installé ou pour désactiver l’utilisation des cookies. Si vous refusez les cookies, vous ne 
pourrez cependant pas, dans certains cas, profiter de toutes les fonctionnalités du site Internet. Vous 
pouvez en outre indiquer que vous acceptez ou non que le site Internet installe des cookies de suivi 
sur votre ordinateur et vous pouvez modifier ce choix à tout moment. 

Par le biais des paramètres de votre navigateur, vous avez la possibilité de refuser l’installation des 
cookies. Vous pouvez à tout moment supprimer les cookies déjà installés sur votre ordinateur ou sur 
votre appareil mobile. 



Vous trouverez ci-après la marche à suivre pour refuser les cookies dans les navigateurs les plus 
utilisés. 

Pour exprimer ou revenir sur vos choix, reportez-vous au menu d’aide ou à la rubrique dédiée 

de votre navigateur. A titre d’exemple vous pouvez obtenir plus d’information sur les pages 

suivantes : 

 
Pour Internet Explorer :  

https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

 

Pour Safari :  
https://support.apple.com/fr-ch/guide/safari/sfri11471/mac 
 
Pour Chrome :  
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en 
 
Pour Firefox :  
https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences 
  

Modulco utilise les cookies suivants : 

ID de session 

Ce cookie est limité à la navigation en cours et stocke les 
informations des demandes de devis (besoins exprimés, 
nom/prénom, numéro de TVA, numéro de téléphone, adresse, e-
mail,  adresse postale). Il disparait automatiquement à la 
fermeture du navigateur 

Acceptation des cookies 
 
Stocke votre acceptation de notre politique de confidentialité en 
matière de cookies 

Google Analytics 

 
Il s’agit de cookies qui nous permettent de connaître les 
performances de notre site, d’établir des statistiques de volume 
de fréquentation et d’utilisation des différents éléments de notre 
site (contenus visités, parcours). 
(www.policies.google.com/privacy) 

Addthis 
 
Module de partage (www.addthis.com/privacy) 

 

Opt-out 
 
En ce qui concerne les cookies tiers, vous avez toujours la possibilité, après les avoir acceptés, de 
revenir sur votre décision. 

Modulco se réserve le droit de modifier à tout moment la présente politique en matière de cookies. 
La version applicable peut être consultée à tout moment sur le site internet de Modulco. 
 

Réclamations 

https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.apple.com/fr-ch/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en
https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences


Pour toute question, vous pouvez prendre contact avec Modulco aux coordonnées ci-
après mentionnées. 

Toutefois si après avoir pris contact, vous estimez que nous n’avons pas traité vos données 
personnelles conformément aux règlementations en vigueur, vous avez le droit d’introduire une 
réclamation auprès de l’Autorité de protection des données, rue de la Presse 35 à 1000 Bruxelles. 
 
 
Données de contact 

Modulco sprl                                             Modulco International s.à.r.l                         

Route du grand peuplier 15                    Schoulstrooss, 28 

7110 Strépy-Bracquegnies                       5716 Aspelt 

Belgique                                                      Grand-Duché de Luxembourg 

Numéro d’entreprise :                              Numéro de matricule : 

 

 
compta@modulco.be    compta@modulco.lu 
Tél: +32 (064) 54 94 09   Tél. : + 352.2768 7451 
.  
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