Wilms cookiepolicy
Chez Wilms on aime bien les cookies. Vous aussi ?
Cette politique de gestion des cookies
régule l’utilisation de cookies et technologies similaires en tant qu’élément de

Quels cookies et pourquoi

votre usage de notre site web et les

Lorsque vous visitez ou utilisez notre site web, nous plaçons des cookies ou

services associés.

utilisons des technologies similaires pour collecter et traiter les données

Ce traitement est effectué par Wilms nv
en tant que responsable du traitement,
dont le siège social est sis à Molsebaan 20,
2450 Meerhout, enregistrée à la BCE sous
le numéro BE0422.115.690, conformément
à la législation en vigueur en matière de
protection des données personnelles.
Les cookies sont des petits fichiers
texte qui sont enregistrés sur le disque
dur de votre appareil et qui contiennent
certaines informations, parmi lesquelles
des données personnelles. Lorsque vous
utilisez notre site web ou services, nous
collectons et traitons également d’autres
informations personnelles que via des
cookies et technologies similaires. Pour
en savoir plus, lisez notre politique de
confidentialité.
En continuant à utiliser notre site web ou
services en en cliquant sur «OK» après
avoir été informé de l’usage des cookies

personnelles. De tels cookies et technologies similaires contiennent entre
autres les éléments suivants :

Cookies fonctionnels
Cookies that the site cannot function

*_username

properly without. This includes cookies

Description: If you check the “Keep me

for access to secure areas and CSRF

logged in” option during login, this cookie

security. Please note that Craft’s default

is used to remember the username for

cookies do not collect any personal or

your next authentication.

sensitive information. Craft’s default

Provider: wilms.be

cookies do not collect IP addresses. The

Expire: Persistent

information they store is not sent to Pixel
& Tonic or any 3rd parties.
CraftSessionId
Description: Craft relies on PHP sessions
to maintain sessions across web requests.
That is done via the PHP session cookie.
Craft names that cookie “CraftSessionId”
phpSessionId config setting. This cookie
will expire as soon as the session expires.

Provider: wilms.be
Expire: Session

Statistische cookies
Statistic cookies help us understand
how visitors interact with websites by
collecting and reporting information

Description: When you log into the Control

tique de gestion des cookies et êtes d’ac-

Panel, you will get an authentication cookie

cord sans réserve. Comme décrit dans

used to maintain your authenticated state.
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attacks.

Expire: Session

naissez avoir lu attentivement cette poli-

préférences en matière de cookies.

user against Cross-Site Request Forgery

Provider: wilms.be

*_identity

vous pouvez à tout moment modifier vos

Description: Protects us and you as a

by default, but it can be renamed via the

et technologies similaires, vous recon-

cette politique de gestion des cookies,

CRAFT_CSRF_TOKEN

anonymously.

Marketing cookies

The cookie name is prefixed with a long,

Marketing cookies are used to track

randomly generated string, followed by _

visitors across websites. The intention

identity. The cookie only stores information

is to display ads that are relevant and

necessary to maintain a secure, authen-

engaging for the individual user and

ticated session and will only exist for as

thereby more valuable for publishers and

long as the user is authenticated in Craft.

third party advertisers.

Provider: wilms.be
Expire: Persistent

