
Qu’est ce que les cookies ? 

La Commission belge de protection de la vie privée définit le « cookie » (méta-fichier) 
comme les groupes d’informations utilisées dans le cadre d’une communication et qui ne font 

pas exclusivement partie du contenu de la communication, mais qui donnent des informations 
sur le contexte et le contenu de la communication (projet de recommandation d’initiative 
concernant l’utilisation des cookies CO-AR-2012-004). 

 
Ces informations sont, en général, stockées sur votre ordinateur dans un simple fichier texte 

auquel un serveur accède pour lire et enregistrer des informations. 
 
Il contient de données telles que notamment : 

 le nom du serveur qui l'a écrit; 

 le plus souvent un identifiant sous forme de N° unique; 
 éventuellement une date d'expiration. 

Ces cookies ne contiennent en aucun cas des informations nominatives. 

 
Un cookie est obligatoirement rattaché à un nom de domaine unique (celui du serveur qui l'a 

déposé) de telle sorte que seule une requête provenant du même serveur pourra y accéder. 
 
Nos Sites comportent un système de cookies. Ainsi l’Utilisateur est informé que lors de ses 

visites sur Nos Sites, des cookies peuvent être installés automatiquement. 
Les cookies sont des fichiers envoyés sur le disque dur des utilisateurs afin de faciliter leur 

navigation sur Nos Sites et d'établir des statistiques de fréquentation ou de mettre en place des 
publicités personnalisées basées sur la navigation de l’Utilisateur. 
 

L'Utilisateur peut désactiver l'envoi de cookies en modifiant les paramètres de son navigateur 
Internet. 

Les differents types de cookies que nous utilisons 

Les cookies utilisés sur Nos Sites, le sont de différentes manières : 
 
1. Cookies anonymes de mesure de la fréquentation et de l’utilisation du service en ligne 

 
Les cookies de type statistiques de fréquentation sont utilisés afin de mesurer l’audience de 

Nos Sites (le nombre de visites, le temps passé moyen par les Utilisateurs, les éléments sur 
lesquels ils cliquent…). La finalité de ces cookies est l’amélioration constante de Nos Sites 
afin de veiller à ce qu’il corresponde à vos besoins. 

 
Les cookies de type mesure d’audience sont strictement anonymes et ne permettent en aucun 

cas d’identifier l’Utilisateur de Nos Sites ou de collecter des données personnelles (tel que, 
par exemple, nom, adresse IP…). 
 

2. Cookies de mémorisation des informations de connexion 
 

Sur certains de Nos Sites, Vous pouvez Vous connecter et renseigner des éléments 
d’identification (par exemple votre compte client sur MyPeugeot.be.) Nos Sites utilisent des 



cookies pour, par exemple, se souvenir de votre compte, ou de vos accès à un service en 

particulier. 
 

3. Cookies tiers sur les sites tiers  
 
La majorité des publicités internet de Peugeot sont affichées sur des sites internet tiers et 

mises en place par ce que l’on peut appeler une troisième partie (une régie publicitaire, par 
exemple). Ces tiers utilisent leurs propres cookies pour analyser combien de personnes ont vu 

et/ou cliqué sur une bannière publicitaire. Ces cookies déposés par des tiers sont issus des 
politiques de cookies des entreprises qui les déposent et nous n’avons pas la possibilité 
d’accéder ou de créer ces cookies. 

 
4. Cookies tiers sur Nos Sites  

 
Peugeot Belgique Luxembourg utilise d’autres cookies tiers afin d’analyser le parcours de 
l’utilisateur sur nos sites et vous suggérer une demande de brochure ou une demande d’essai 

lorsque nécessaire, par exemple. Ces cookies sont émis par nous ou par nos services 
techniques pour mesurer le trafic internet des différents contenus et différentes sections de 

notre site web, pour évaluer ce qui pourrait être mieux organisé. Ces cookies permettent, si 
nécessaire, d’identifier les problèmes de navigation et ainsi améliorer la facilité d’utilisation 
de nos services. Ces cookies produisent seulement des statistiques anonymes et des volumes 

de fréquences sans collecter vos données personnelles. Ces cookies seront également utilisés 
pour personnaliser nos sites web en fonction des données anonymes recueillies sur nos sites 

Peugeot. La durée de vie des cookies qui mesurent le trafic internet ne dépasse pas 90 jours. 

Si vous ne souhaitez pas que nous collections des données avec des cookies tiers de Krux, 
vous pouvez les désactiver sur http://www.youronlinechoces.com 

 

5. Flash Cookies 
 
Nos Sites utilisent Adobe Flash Player pour la présentation d’une partie de nos contenus. Afin 

d’améliorer votre expérience utilisateur, les cookies « local shared object » (ou « cookies flash 
») sont utilisés pour Vous fournir certaines fonctionnalités. Ces cookies flash ne peuvent pas 

être gérés au niveau de votre navigateur internet, mais peuvent l’être par le biais du logiciel 
Adobe Flash Player™. 
 

Le site d’Adobe met à votre disposition des explications sur les cookies utilisés 
http://www.adobe.com/products/flashplayer/security. 

La publicite personnalisee : comment ça marche ? 

Des cookies sont insérés sur votre ordinateur dans un dossier spécifique et en fonction des 
pages Web que Vous visitez, ils peuvent mémoriser : 

 Les pages Web que Vous avez visitées récemment ; 
 Les produits qui Vous intéressent ; 

 Le système d'information (langue, pays, système d'exploitation, navigateur, etc.) afin 
d’optimiser l’affichage lors de votre prochaine visite sur Nos Sites. 

http://www.youronlinechoces.com/


La publicité personnalisée Peugeot : 

 
Le service « CentralTag », mandaté par Peugeot, permet aux Utilisateurs de recevoir des 

publicités personnalisées en fonction de leurs dernières actions de navigation (intérêt 
manifesté pour un véhicule lors d’une navigation sur Nos Sites suivants : www.peugeot.be, 
http://fr.peugeot.be/configurez/ ou www.webstore.peugeot.be. 

 
CentralTag étant un membre de la NAI (Network Advertising Initiative), Vous pouvez 
également Vous désabonner par le biais du site suivant: http://www.networkadvertising.org/  

Visitez le site de http://www.youronlinechoices.com/ pour en savoir plus sur la publicité 
comportementale en ligne et pour connaître les options de blocage relatives à d’autres sociétés 

membres de IAB. 

Recevrai-je encore des publicités si je quitte le programme ? 

Oui, des publicités continueront de s’afficher mais elles ne seront plus basées sur vos centres 
d’intérêt. 

 

http://www.peugeot.be/
http://www.webstore.peugeot.be/

