Déclaration relative aux Cookies
Dernière mise à jour : mai 2018
Cette déclaration relative aux cookies s'applique à tous les sites internet, aux pages liées à
notre marque sur des plateformes de tiers (telles que Facebook ou YouTube) et aux
applications accessibles ou utilisées via ces sites ou plateformes de tiers (dénommées plus
loin ‘site internet Midas’), qui sont exploitées par ou au nom de Midas SA Belgique.
Pour utiliser le site internet de Midas, nous vous demandons de donner votre accord quant à
l’emploi de cookies par Midas. Vous pouvez lire toutes les informations concernant ces
cookies dans cette déclaration relative aux cookies. Si vous n'êtes pas d'accord avec notre
utilisation des cookies, vous devez modifier les paramètres de votre navigateur, désactiver
les cookies que nous utilisons, ou ne pas visiter le site internet de Midas. Si vous n'êtes pas
d'accord avec l'utilisation de cookies, cela peut voir un impact sur votre expérience
utilisateur lorsque vous naviguez sur le site internet de Midas.
Vous trouverez au bas de cette page internet un aperçu des différents types de cookies que
nous utilisons sur le site internet de Midas, ainsi que leur objectif respectif.
Pour une description plus détaillée de la manière dont nous traitons les données à caractère
personnel collectées via les cookies de Midas, veuillez-vous référer à notre Politique de
confidentialité.

LES COOKIES : DE QUOI S’AGIT-IL ?
Les cookies, les pixels invisibles et les technologies similaires (ensemble : ‘cookies’) sont des
fichiers ou des informations qui peuvent être stockés sur votre ordinateur (ou sur d'autres
appareils offrant l’accès à internet, comme un smartphone ou une tablette) lorsque vous
visitez le site de Midas.
POURQUOI UTILISONS-NOUS DES COOKIES ET DE QUELS TYPES DE COOKIES S’AGIT-IL ?
Nous utilisons des cookies pour rendre le site internet de Midas plus facile à utiliser, et
mieux adapter le site internet de Midas ainsi que nos produits à vos intérêts et besoins.
Les cookies peuvent également être utilisés pour améliorer la vitesse de vos futures activités
et sessions sur nos sites internet.
Nous utilisons également des cookies pour vous proposer un contenu plus pertinent pour
vous et vos centres d’intérêts. Les cookies peuvent être employés pour diffuser des
publicités ciblées ou pour limiter le nombre de fois que vous voyez une annonce. Les cookies
peuvent également nous aider à mesurer l'efficacité des campagnes publicitaires sur les sites
Midas et non-Midas.
Nous plaçons également des cookies dans les e-mails et newsletters que nous envoyons afin
d’améliorer notre contenu et notre publicité.
Enfin, nous utilisons des cookies pour compiler des statistiques agrégées anonymes avec
lesquelles nous pouvons avoir un aperçu de la façon dont les visiteurs utilisent nos sites
internet, afin que nous puissions améliorer la structure et le contenu des sites ; nous ne
pouvons pas vous identifier personnellement sur la base de ces informations.
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Vous trouverez ci-dessous de plus amples détails sur les types de cookies que nous utilisons
et à quelles fins.
COMMENT PUIS-JE GÉRER OU SUPPRIMER DES COOKIES ?

Il existe plusieurs façons de gérer vos cookies :
1) Vous pouvez désactiver les cookies Midas ou les cookies de tiers via les paramètres de
votre navigateur
La plupart des navigateurs internet sont initialement configurés pour accepter
automatiquement les cookies. Si vous ne souhaitez pas que notre site internet stocke des
cookies sur votre appareil, vous pouvez modifier les paramètres de votre navigateur, de
manière à ce que vous receviez un avertissement avant le stockage de certains cookies. Vous
pouvez également modifier vos paramètres afin que votre navigateur refuse la plupart de
nos cookies ou seulement certains cookies de tiers. Vous pouvez également annuler votre
consentement aux cookies en supprimant les cookies déjà stockés.
Si vous désactivez les cookies utilisés par Midas, cela peut avoir un impact sur votre
expérience lorsque vous visitez le site Midas. Vous ne pourrez ainsi par exemple plus visiter
certaines parties du site ou vous ne recevrez plus d'informations personnalisées lorsque
vous visitez le site.
Si vous utilisez différents appareils pour visiter le site internet de Midas (par exemple, votre
ordinateur, votre smartphone, votre tablette, etc.), vous devez vous assurer que chaque
navigateur de chaque appareil est adapté à vos préférences en matière de cookies.
Les actions nécessaires pour ajuster vos paramètres et vos cookies varient selon le
navigateur. Si nécessaire, utilisez la fonction d'aide de votre navigateur ou cliquez sur l'un
des liens ci-dessous pour accéder directement aux instructions de fonctionnement de votre
navigateur :
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Safari
Opera
Pour en savoir davantage au sujet des cookies, y compris sur la façon dont vous pouvez voir
quels cookies sont placés et comment vous pouvez les gérer et les supprimer, rendez-vous
sur www.allaboutcookies.org.
2) Vous pouvez utiliser les URL d’opt-out spéciaux de chaque fournisseur de cookies
Vous trouverez ci-dessous la liste des tiers qui peuvent placer des cookies pour le compte de
Midas. Pour un retrait de ces cookies, vous pouvez cliquer sur le lien correspondant et suivre
les instructions.
En vous désabonnant, par exemple, des cookies de suivi, vous vous assurez que Midas ne
suit plus votre comportement en ligne. Cependant, vous désabonner des cookies de suivi ne
signifie pas nécessairement que vous recevrez moins de publicité Midas. Cela signifie
seulement que les publicités que vous recevrez ne seront plus adaptées à vos centres
d’intérêts.
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LES COOKIES UTILISÉS SUR LE SITE INTERNET DE MIDAS

Les cookies utilisés sur le site Midas peuvent être répartis selon différents critères.
1. Quelle est la durée d’existence des cookies ?
Cookies temporaires : ils ne sont stockés que temporairement dans votre navigateur ou
votre application. Dès que vous fermez et quittez votre navigateur ou application, ces
cookies sont supprimés.
Cookies permanents : ils restent sur votre ordinateur ou votre appareil mobile même si vous
fermez le navigateur ou l'application. Les cookies permanents permettent de vous
reconnaître lors de visites ultérieures sur le site ou l'application. Les cookies permanents
restent sur votre appareil jusqu'à ce que leur date de fin soit atteinte, jusqu'à ce qu'un
nouveau cookie soit installé, ou jusqu'à ce que vous les supprimiez dans les paramètres de
votre navigateur, de votre application ou de votre appareil mobile.
2. Qui place et gère les cookies ?
Cookies internes : cookies gérés par Midas et qui sont spécifiques au site internet de Midas.
Cookies tiers : cookies gérés et placés par un tiers. Cela se produit lors de votre visite sur le
site internet de Midas. Les cookies tiers garantissent donc que certaines informations sont
envoyées à des tiers par votre utilisation du site internet de Midas.
Nous utilisons un certain nombre de fournisseurs qui peuvent également placer des cookies
sur votre ordinateur en notre nom lorsque vous visitez le site internet de Midas, afin de leur
permettre d'offrir des publicités ciblées Midas dans leurs domaines. Vous trouverez cidessous plus d'informations sur ces cookies et la manière de refuser de recevoir ces cookies
publicitaires.
3. À quoi servent les cookies ?
Cookies nécessaires
Ces cookies sont essentiels pour s'assurer que le site Midas fonctionne correctement ; ils
vous permettent de naviguer sur notre site et d'utiliser nos fonctions. Quelques exemples :
se souvenir des actions précédentes (par exemple, le texte entré) lors de la navigation vers
une page au cours de la même session.
Ces cookies ne vous identifient pas en tant qu'individu.
Si vous n'êtes pas d'accord avec ces cookies, cela peut avoir un impact sur les performances
du site internet ou de certaines parties de celui-ci.
Cookies d'analyse de performance
Ces cookies nous aident à comprendre comment les visiteurs interagissent avec notre site
internet en fournissant des informations sur les zones visitées, le temps passé sur le site
internet et les éventuels problèmes rencontrés, tels que les messages d'erreur. Ces
informations nous aident à améliorer la performance de nos sites internet.
Ces cookies ne vous identifient pas en tant qu'individu. Toutes les données sont collectées et
agrégées anonymement.
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Provider
Google Analytics

Nom cookie
_ga
_gid
_gat
_dc_gtm_<prop
erty-id>

Plus d’info
https://developers.google.com/analytics/devguide
s/collection/analyticsjs/cookie-usage

Cookies fonctionnels
Ces cookies permettent à notre site internet de se souvenir des choix que vous faites (tels
que votre nom d'utilisateur, votre langue ou la région dans laquelle vous vous trouvez) pour
offrir une expérience en ligne plus personnalisée.
Les informations collectées par ces cookies peuvent être des informations personnelles
identifiables que vous avez fournies. Nous serons toujours ouverts à votre égard à propos
des informations que nous collectons, de ce que nous en faisons et avec qui nous les
partageons.
Si vous n'êtes pas d'accord avec ces cookies, cela peut affecter les performances et la
fonctionnalité du site internet, et l'accès au contenu du site peut être restreint.
Provider
Midas
Google Maps

Nom cookie
Culture
N_T, GAPS, GZ,
SSID, APISID,
SAPISID,

Description / Plus d’info
Enregistrer le choix de la langue de l'utilisateur
Ces cookies sont utilisés par Google pour
permettre et mesurer les fonctionnalités de Google
Maps sur le site.
http://www.google.com/policies/privacy/

YouTube

Enabledapps.upl
oader,
z6cg_.resume,
demographics,
dkv, __utma,
__utmz, HSID,
SSID, APISID,
SAPISID,

Ces cookies sont utilisés par Google pour
permettre et mesurer les fonctionnalités de
YouTube sur le site.
http://www.google.com/policies/privacy/

Cookies publicitaires
Ces cookies sont utilisés pour fournir un contenu plus pertinent pour vous et vos centres
d’intérêts. Ils peuvent être utilisés pour diffuser des publicités ciblées ou pour limiter le
nombre de fois que vous voyez une annonce. Ils nous aident également à mesurer l'efficacité
des campagnes publicitaires sur les sites Midas et non-Midas.
Nous pouvons utiliser ces cookies pour mémoriser les sites que vous avez visités et nous
pouvons partager ces informations avec d'autres parties, y compris des annonceurs et des
agences de publicité.
La plupart de ces cookies peuvent suivre les consommateurs via leur adresse IP et peuvent
ainsi collecter des informations personnelles identifiables. Vous trouverez plus
d'informations sur ces cookies ci-dessous et sur les données qu'ils collectent et comment ils
sont utilisés.
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Provider
Google
Remarketing

Facebook

DoubleClick
Ligatus
Google AdWords

Nom cookie
anonymized Ids

Plus d’info
Ces cookies sont utilisés par Google pour
permettre et mesurer les fonctionnalités de
remarketing Google
http://www.google.com/policies/privacy/
FacebookCes cookies sont utilisés par Facebook pour
generated pixels permettre et mesurer des fonctionnalités
facebook.com
publicitaires.
connect.facebo
ok.net
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://policies.google.com/technologies/types
doubleclick.net
ligatus.com
_gac_<property- https://developers.google.com/analytics/devguide
id>
s/collection/analyticsjs/cookie-usage

Autres noms d’hôtes où les cookies peuvent se trouver pour Google :
google.com
googleadservices.com
googleapis.com
googletagmanager.com
google-analytics.com
youtube.com
ytimg.com
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