
Ceci est la politique en matière de cookies de Kadonation NV pour les particuliers, située au 61  
Gordunakaai - 9000 Gand (Belgique), numéro BCE 0666.820.362 et concerne le domaine Web 
kadonation.com. 

  

Notre site web utilise tant des cookies strictement nécessaires que des cookies non essentiels 
pour améliorer votre expérience en tant que visiteur. Nous distinguons les cookies suivants en 

fonction de leurs objectifs : 

  

Les cookies essentiels et fonctionnels assurent le bon fonctionnement de notre site web, par 
exemple en permettant des fonctions de base telles que la navigation sur les pages dans votre 
langue et l'accès à des zones sécurisées du site web. Sans ces cookies, certaines parties du site 

web ne fonctionneraient pas. Ils ne peuvent pas être désactivés. 

  

Les cookies non essentiels (cookies analytiques et de marketing) nous aident à analyser et à 
comprendre votre utilisation de notre site web, à enregistrer vos préférences en tant qu'utilisateur 
et à vous fournir un contenu et des publicités pertinents. Ces cookies ne seront jamais activés 

sans votre consentement préalable. 

  

    - Nous utilisons des cookies analytiques, par exemple, afin savoir combien de fois une page en 
particulier est lue. Nous utilisons ces informations uniquement pour améliorer le contenu de notre 
site web. Ces cookies ne sont mis en place qu'après que vous ayez donné votre autorisation.  

  

    - Les cookies marketing sont utilisés pour suivre les visiteurs lorsqu'ils se rendent sur différents 
sites web. Leur but est de vous montrer, en tant qu’utilisateur individuel, des publicités 
pertinentes et attrayantes. Ces publicités ont ainsi plus de valeur. Cette catégorie comprend 
également les cookies de suivi utilisés par les sites de médias sociaux, tels que Google. 

  

Qu'est-ce qu'un cookie ? 

  

Un cookie est un petit fichier texte qui est stocké dans le dossier de votre navigateur sur votre 
ordinateur lorsque vous consultez un site web. La principale fonction des cookies est de 
distinguer les utilisateurs les uns des autres.  Un cookie veille par exemple à ce que votre 

préférence linguistique soit mémorisée lorsque vous naviguez sur le site web. 

  

Les cookies ont une durée limitée. Certains sont automatiquement supprimés lorsque vous 
fermez votre navigateur, ce sont les cookies de session, tandis que d'autres cookies restent sur 
votre ordinateur pendant une période plus longue ou restent en permanence, sauf si vous les 
supprimez. Ce sont les cookies permanents et ils vous permettent, par exemple, de rester 
connecté. 

  

Les cookies peuvent être placés par nous (cookiesinternes) ou par un partenaire (cookies tiers). 
Un exemple de cookie tiers est un cookie de suivi. Dans le cas des cookies de suivi, un 
publicitaire, tel que Google, place un cookie lorsque vous visitez notre site web et que vous avez 
donné votre autorisation à cet effet. Cela leur permet de vous montrer des publicités pertinentes 
par le biais de leurs canaux. 

  



Liste de nos cookies 

  

Cookies essentiels ou fonctionnels 

  

Nom du cookie Durée du cookie Function du cookie 

awsalbcors 7 jours 
Il s'agit d'un cookie d'équilibrage de charge. Les cookies d'équilibrage de 

charge répartissent la charge de travail sur un serveur. 

xsrf-token 1 jour Ce cookie permet aux visiteurs de naviguer en toute sécurité. 

_cfruid session 
Ce cookie Zendesk prend en charge la fonction de chat dans le contexte 
de l'équilibrage des charges. 

_zlcstore permanent Ce cookie Zendesk stocke des informations sur l'état actuel du chat. 

zd-suid permanent Ce cookie Zendesk stocke des informations sur l'état actuel du chat. 

zd-settings permanent 
Ce cookie Zendesk stocke les préférences de l'utilisateur du service 

d'assistance. 

zd-store permanent Ce cookie Zendesk enregistre si le chatbot a été montré à l'utilisateur. 

_zlcmid 1 an 
Ce cookie Zendesk stocke l'ID de l'appareil pour l'authentification du 
chat. 

 

 

Cookies analytiques 

  

 

Nom du cookie Durée du cookie Function du cookie 

_ga 2 ans 

Ce cookie Google enregistre un identifiant unique qui est utilisé 
pour générer des données statistiques sur la façon dont les 
visiteurs utilisent le site Web. 

_gid 
1 jour 
  

Ce cookie Google enregistre un identifiant unique qui est utilisé 
pour générer des données statistiques sur la façon dont les 
visiteurs utilisent le site Web. 

ZD-buid permanent 
Ce cookie Zendesk enregistre un ID unique qui identifie 
l'utilisateur lors de visites répétées. 

_dataLayerHistory permanent Ce cookie est utilisé par Google Analytics 

 

  

Cookies de marketing 

 
  

Nom du cookie Durée du cookie Function du cookie 



_gcl_au 3 mois 

Ce cookie Google AdSense expérimente 
l'efficacité des annonces sur leurs sites 
web. 

 

 

Avez-vous des questions?  

N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse contact@kadonation.com ou au numéro +32(0) 9396 

32 00 (Belgique) ou +31(0) 85 888 43 62 (Les Pays-Bas). 

  

 

mailto:contact@kadonation.com

