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Notre site rse-sharp.be utilise des cookies. Il s’agit de petits fichiers qui nous aident à savoir comment les visiteurs utilisent notre site et nous 
permettent dans certains cas d’améliorer ou d’optimiser leur expérience. La présente politique décrit les cookies que nous plaçons, pourquoi nous les 
utilisons et comment les gérer. Vous pouvez à cet égard changer les paramètres de votre navigateur pour modifier les autorisations que vous nous 
accordez, ainsi qu’à des tiers, pour le stockage et l’accès aux cookies sur votre appareil. 

Comment puis-je gérer les cookies ? 
Quand vous visitez le présent site web pour la première fois, vous apercevez une bannière demandant votre autorisation concernant l’utilisation de 
différents types de cookies. Vous pouvez modifier vos préférences à tout moment dans le centre de gestion des préférences. 

Une autre option pour gérer vos cookies est de passer par votre navigateur web : 
 
Paramétrage des cookies sur Firefox 
Paramétrage des cookies sur Chrome 
Paramétrage des cookies sur Safari en iOS 

 
Comment le site web de Sharp utilise-t-il les cookies ? 
Les tableaux et informations ci-après livrent un aperçu des cookies qui sont utilisés sur notre site. Pour toute question concernant ces cookies, veuillez 
nous envoyer un e-mail à l’adresse avg@sharp.eu. 

Liste des cookies 
Un cookie est un petit fichier texte contenant des données qu’un site web place (lorsque vous le visitez) sur votre appareil afin de mémoriser des 
informations vous concernant, telles que votre préférence linguistique ou vos informations de connexion. Ces cookies sont élaborés par nos soins et 
sont appelés « cookies internes ». Nous utilisons cependant également des cookies externes, qui appartiennent à un autre domaine que celui sur 
lequel vous vous trouvez. Ces cookies externes sont utilisés à des fins de publicité et de marketing. Plus concrètement, nous utilisons des cookies et 
autres technologies de traçage aux fins suivantes : 

 

 



 

Cookies de performance 
Ces cookies nous permettent de compter les visites et retours des visiteurs sur notre site de manière à pouvoir l’analyser et l’améliorer. Ils nous aident 
à identifier quelles pages sont les plus ou les moins visitées et à observer comment les visiteurs se déplacent sur le site. Toutes les informations 
collectées par ces cookies sont agrégées, et donc anonymes. Si vous n’autorisez pas ces cookies, nous ne saurons pas pourquoi vous avez visité 
notre site web. 

Sous-groupe cookies Cookies Cookies utilisés 

Analyse statistique Google Analytics 
-ga 
-gid 

 


