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METAGENICS BELGIUM BVBA 

POLITIQUE DE VIE PRIVEE (VERSION 11/05/2018) 

 

1 Qui sommes-nous? 

Ceci est la Politique de Vie Privée de Metagenics Belgium BVBA, établie à la rue Edward Vlietinck 

20, 8400, Ostende, et enregistrée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 

d’entreprise BE 0881.352.886. 

Dans le cadre de nos activités (la production et la vente de compléments alimentaires par 

l’intermédiaire d’un réseau de distributeurs et d’autres canaux de vente, ainsi que le suivi et la 

fourniture de services après-vente), nous recueillons, détenons, divulguons et / ou traitons de tout 

autre manière des données à caractère personnel. En vertu de la législation applicable en matière 

de protection de la vie privée et des données, nous sommes qualifiés de responsable du traitement 

des données à caractère personnel que nous traitons. 

2 Pourquoi cette Politique de Vie Privée est importante ? 

Nous attachons de l’importance au respect de votre vie privée et faisons tout notre possible afin de 

protéger vos données à caractère personnel conformément à la législation applicable en matière de 

protection des données et plus particulièrement au Règlement Général sur la Protection des 

Données («RGDP») et à sa législation de transposition nationale. 

Dans cette Politique de Vie Privée, nous exposons la manière dont nous collectons vos données à 

caractère personnel, comment et à quelles fins nous les utilisons et à qui nous les divulguons.  

En outre, cette Politique de Vie Privée contient des informations importantes au sujet de vos droits 

concernant le traitement de vos données à caractère personnel. Par conséquent, nous vous 

encourageons à lire attentivement cette Politique de Vie Privée. 

De temps à autre, nous devrons peut-être modifier cette Politique de Vie Privée. Le cas échéant, 

nous vous enverrons une copie de la nouvelle version par e-mail. La version la plus récente de 

cette dernière est disponible sur notre (nos) site(s) internet: www.metagenics.eu.  

Attention: En partageant vos données à caractère personnel avec nous, nous attendons que vous 

lisiez cette Politique de Vie Privée attentivement. 

Remarque : Ceci ne signifie pas que nous avons besoin de votre «consentement» au traitement de 

vos données à caractère personnel. Nous ne traitons pas vos données à caractère personnel sur 

base de votre consentement, sauf indication contraire (par. ex., pour l’envoi de notre newsletter 

électronique.) 

3 Quelles données à caractère personnel collectons-nous?  

Dans le cadre de nos services (tels que susmentionnés), nous pouvons traiter des données à 

caractère personnel des personnes de contact auprès de nos fournisseurs, distributeurs, clients ou 

autres partenaires commerciaux, de médecins ou autres professionnels, de visiteurs ou participants  

http://www.metagenics.eu/
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à un congrès ou un autre évènement (en ce compris les conférenciers), des consommateurs qui 

achètent ou utilisent nos produits et des visiteurs de notre (nos) site(s) internet. 

4 Comment collectons-nous vos données à caractère personnel ? 

Nous pouvons collecter des informations vous concernant de plusieurs manières: 

 directement auprès de vous lorsque vous nous transmettez vos données à caractère 

personnel (en tant que visiteur, participant ou conférencier) pendant un congrès, une 

réunion ou un autre évènement organisé par nous ou un tiers; 

 

 directement auprès de vous dans le contexte de négociations contractuelles ou de la 

conclusion d’un contrat ; 

 

 directement auprès de vous lorsque vous vous enregistrez sur notre (nos) site(s) internet, 

lorsque vous naviguez sur notre (nos) site(s) internet, lorsque vous complétez un formulaire 

de contact sur notre (nos) site(s) internet ou lorsque vous vous enregistrez à notre 

newsletter électronique ; 

 

 directement auprès de vous lorsque vous participez à un concours organisé par nous ; 

 

 directement auprès de vous (par.ex. médecins) pendant une visite ou durant un autre 

moment de rencontre par l’un de nos vendeurs/représentants ; 

 

 par l’intermédiaire de nos distributeurs ou clients professionnels, lorsque vous leur 

fournissez vos données à caractère personnel dans le contexte d’un achat ou d’une 

demande d’informations ; ou, 

 

 par l’intermédiaire de tiers et de sources officielles. 

 

5 Quelles données à caractère personnel collectons-nous ? 

Nous pouvons collecter les données à caractère personnel suivantes vous concernant : 

Informations d’identification et de contact  Données d’identification personnelles : nom, 
adresse, numéro de téléphone, téléphone 
portable, adresse e-mail 

 Données d’identification électroniques: adresses 
IP, informations collectées par les cookies (lire 
notre Politique de Cookies) 

Informations financières Données d’identification et numéros de comptes 
bancaires 

 Transactions financières : montant que vous 
devez payer et que vous avez payés, aperçu des 
paiements, etc. 

Caractéristiques personnelles Caractéristiques personnelles: sexe, date de 
naissance, nationalité, préférence linguistique 
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Habitudes de vie Caractéristiques concernant la consommation de 

nos produits (à l’exception des données 

(sensibles) concernant la santé) 

Profession et occupation  Profession et occupation (particulier ou 
entreprise, le cas échéant le numéro de T.V.A) 

Données concernant la santé physique Opération bariatrique (volontairement)  

Autres catégories de données Vos intentions d’achat et intérêts 

 

À chaque fois que certaines informations seront obligatoires et d’autres optionnelles, ceci sera 

clairement indiqué. 

6 À quelles fins utilisons nous vos données à caractère personnel ? 

Nous utilisons ces données à caractère personnel aux fins suivantes: 

 pour la gestion des fournisseurs, clients et distributeurs, 

 pour la gestion de notre (nos) site(s) internet, 

 pour l’organisation d’évènements, 

 pour vous fournir les informations que vous avez demandées, comme : 

 pour vous envoyer une brochure ou un dossier d’informations, 

 pour vous contacter concernant notre offre de produits, 

 pour répondre à une question que vous avez posée, 

 pour vous maintenir informé des potentiels prix à gagner après avoir participé à un 

concours, 

 pour la planification de la production ou le suivi des commandes/livraisons, 

 pour être en conformité avec des obligations légales (par.ex. concernant les garanties de 

produits légales ou commerciales ou des retours de produits), 

 à des fins de contact dans le contexte de nos services après-vente, 

 pour des études de marché et des enquêtes de satisfaction du client (par.ex. enquêtes ou 

établissement de statistiques), ou 

 à des fins de marketing, soit par courriers postaux ou par courriers électroniques (si vous 

avez souscrit à ceux-ci) et pour des campagnes de rappel téléphonique (si vous n’êtes pas 

inscrit sur la liste ‘do not call’ (‘ne me rappelez-pas’). 

Pour votre information complète, veuillez trouver ci-dessous les fondements légaux de ces 

activités de traitement : 
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 pour le traitement de vos données à caractère personnel pour la livraison de produits et le 

suivi des ventes et de la facturation, ou pour vous fournir certaines informations concernant 

les produits achetés, nous nous fondons sur la nécessité d’exécution du contrat, 

 pour le traitement de vos données à caractère personnel dans le contexte du suivi des 

garanties de produit et de la sécurité du produit, nous nous fondons sur la nécessité de 

respecter nos obligations légales en qualité de producteur, 

 dans tous les autres cas, le traitement de vos données à caractère personnel est basé sur 

la nécessité aux fins des intérêts légitimes en qualité qu’entreprise (c’est-à-dire l’intérêt 

de prendre contact avec les prospects et potentiels clients), 

 le traitement de vos données à caractère personnel pour la conduite d’études de marché et 

d’enquêtes de satisfaction du client est basé sur la nécessité aux fins des intérêts 

légitimes en qualité d’entreprise (c’est-à-dire l’intérêt d’obtenir des informations sur les 

comportements de consommation, les préférences et intentions d’achat de clients afin 

d’établir des stratégies marketing, et notre intérêt de permettre le suivi de la satisfaction du 

client afin d’améliorer nos services), 

 pour le traitement de vos données à caractère personnel aux fins de marketing électronique 

direct (envoi de notre newsletter électronique), nous nous fondons sur votre consentement 

opt-in. Nous vous enregistrerons à notre newsletter électronique seulement si vous avez 

exprimé de façon univoque que vous désirez recevoir notre newsletter électronique (vous 

êtes complètement libre d’accepter ou de refuser.) 

Nous comprenons que vous avez le droit de retirer ce consentement à tout moment, sans 

frais et sans que cela n’implique aucune conséquence négative pour vous. Vous pouvez le 

faire en prenant contact poste adressé à Data privacy responsible Edward Vlietinckstraat 

20, 8400 Ostende ou par e-mail à dataprotection@metagenics.eu. 

7 Avec qui partageons-nous vos données à caractère personnel ? 

 Avec nos fournisseurs de services (« sous-traitants »): 

 

Dans le cadre des activités telles que décrites ci-dessus, nous pouvons partager vos 

données à caractère personnel avec des tiers, en particulier avec des fournisseurs de 

services (tels que des fournisseurs de services IT/cloud ou des fournisseurs de services 

RP/marketing qui organisent des campagnes de publipostage pour nous) qui agissent en 

qualité de « sous-traitants » pour nous.   

 

 Au sein de notre groupe d’entreprises et avec notre réseau de distributeurs : 

 

Nous pouvons également partager vos données à caractère personnel au sein de notre 

groupe d’entreprises et avec nos distributeurs et partenaires commerciaux (afin qu’ils 

puissent vous contacter). 

 

 Avec des autorités gouvernementales : 



Page 5 sur 13 
 

Nous pouvons partager vos données à caractère personnel avec le gouvernement, les 

autorités policières ou judiciaires au cas où nous avons une obligations légale de le faire. 

Nous mettrons en œuvre les garanties appropriées en cas de transfert de vos données à caractère 

personnel à des tiers. Si nécessaire, nous conclurons des contrats de sous-traitance détaillant les 

limites de l’utilisation de vos données à caractère personnel et les obligations concernant la sécurité 

de vos données à caractère personnel. 

Vos données à caractère personnel et votre profil ne seront ni fournis ni vendus à des tiers à des 

fins de marketing sans que vous en ayez préalablement donné votre consentement explicite. 

8 Combien de temps conservons-nous vos données à caractère personnel? 

Vos données à caractère personnel ne seront pas conservées plus longtemps que ce qui est 

nécessaire au regard des finalités (telles que susmentionnées) pour lesquelles nous les traitons. Il 

est possible qu’elles se retrouvent par la suite dans nos back-ups ou archives, mais elles ne seront  

plus activement traitées dans un fichier.  

En particulier, les périodes de conservation suivantes s’appliqueront. En ce qui se concerne le 

direct marketing les données sont conservées, tant que nous prévoyons de continuer à envoyer des 

informations pertinentes sur nos produits. Si nous déterminons que l’adresse ou l’adresse e-mail 

n’est plus utilisée ou que vous indiquez que vous ne souhaitez plus recevoir de direct marketing 

(opt-out), nous n’utiliserons plus cette information. Les données relatives à la gestion régulière des 

clients seront conservées pendant 15 ans. 

 Nous conserverons vos données à caractère personnel pour de plus longues périodes uniquement 

dans les cas où cela nous est légalement imposé ou dans le cas où cela est nécessaire pour 

défendre nos intérêts en justice (par ex. en cas de litige).  

9 Comment protégeons-nous vos données à caractère personnel?  

Nous mettrons en place les mesures administratives, techniques et organisationnelles nécessaires 

pour garantir un niveau de sécurité adapté aux risques spécifiques que nous avons identifiés.  

Nous protégeons vos données à caractère personnel contre la destruction, la perte, l’altération, la 

divulgation ou l’accès non-autorisé aux données à caractère personnel transmises, conservées ou 

traitées de toute autre manière.  

En outre, nous veillons à ce que vos données à caractère personnel soient exactes et à jour. Dans 

ce contexte, nous vous demandons de bien vouloir nous informer de toute modification de vos 

données à caractère personnel (telle que la modification de vos coordonnées). 

Plus d’informations sur nos mesures de protection sont disponibles sur simple demande. 

10 Quels sont vos droits et comment pouvez-vous les exercer ? 

Vous avez (sous certaines conditions) le droit: 

 d’être informé et d’accéder à vos données à caractère personnel ; 

 de rectifier vos donnée à caractère personnel ; 

 d’effacer vos données à caractère personnel (« droit à l’oubli ») ; 
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 de limiter le traitement de vos données à caractère personnel ; 

 de vous opposer au traitement de vos données à caractère personnel ; 

 de recevoir toutes vos données à caractère personnel sous format structuré, couramment 

utilisé et lisible par machine et de transmettre ces données à une autre organisation. 

 

Pour en savoir plus sur ces droits et sur les circonstances dans lesquelles vous pouvez les utiliser, 

en particulier votre droit d'opposition (ceci est votre droit d’opt-out concernant notre 

newsletter électronique et pour les campagnes de rappel téléphonique ( par la souscription à 

la liste «’do not call’»)), veuillez consulter l’Annexe au présent document. En principe, vous 

pouvez exercer ces droits sans frais. Nous nous réservons le droit de réclamer un prix raisonnable 

uniquement si les demandes sont manifestement infondées ou excessives. 

 

Nous avons pour objectif de répondre à vos demandes et questions le plus rapidement possible. 

Nous pouvons requérir préalablement une preuve de votre identité afin de vérifier votre demande. 

  

Enfin, vous avez le droit de déposer une plainte auprès de la Commission Vie Privée/l’Autorité de 

Protection des Données concernant le traitement que nous faisons de vos données à caractère 

personnel. 

11 Contact 

Si vous avez des questions, commentaires ou plaintes concernant cette Politique de Vie Privée ou 

concernant le traitement que nous faisons de vos données à caractère personnel, vous pouvez 

nous contacter par courrier adressé à Data privacy responsible à Edward Vlietinckstraat 20, 8400 

Ostende ou à dataprotection@metagenics.eu. 

  

mailto:dataprotection@metagenics.eu
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Annexe – Plus d’informations concernant vos droits en qualité de personne concernée 

Le droit à l’information et le droit 

d’accès à vos données à 

caractère personnel  

Vous pouvez à tout moment demander plus d’informations à propos de 

nos activités de traitement et à propos des données à caractère personnel 

que nous conservons vous concernant.  

Droit de rectification de données à 

caractère personnel incorrectes 

ou incomplètes  

Vous avez le droit d’obtenir que nous rectifions ou complétions, sans 

retard indu, toute donnée à caractère personnel erronée ou incomplète 

vous concernant.  

Droit à l’effacement de vos 

données à caractère personnel 

(« droit à l’oubli ») 

Vous pouvez nous demander d’effacer (une partie de) vos données à 

caractère personnel dans les situations suivantes :  

 lorsque le traitement n’est plus nécessaire à la réalisation des finalités 

pour lesquelles ces données étaient recueillies ou traitées ;  

 lorsque le traitement était basé sur votre consentement et que vous 

avez décidé de retirer ce consentement ;  

 lorsque vous avez des raisons raisonnables de vous opposer au 

traitement de vos données à caractère personnel ;  

 lorsque vos données à caractère personnel ont été traitées de manière 

illicite ;  

 lorsque vos données à caractère personnel doivent être effacées en 

vertu d’une obligation juridique à laquelle nous sommes soumis. 

Dans certains cas, nous pouvons refuser d’effacer vos données à 

caractère personnel : (i) pour exercer notre droit à la liberté d’expression 

et d’information ; (ii) pour nous conformer à une obligation juridique ; ou 

(iii) pour constater, exercer ou défendre des droits en justice.  

Droit à la limitation du traitement 

 

 

Vous pouvez en toute circonstance nous demander de limiter 

(temporairement) le traitement de vos données à caractère personnel 

dans les situations suivantes :  

 lorsque vous avez contesté l’exactitude de vos données à caractère 

personnel pour une période nous permettant de vérifier cette exactitude ; 

ou   

 lorsque le traitement semble être illicite et que vous nous demandez de 

limiter notre utilisation de vos données plutôt que d’effacer ces données ; 

ou  

 lorsque nous n’avons plus besoin de vos données à caractère personnel 

pour les finalités du traitement mais que vous avez besoin de celles-ci 

pour constater, exercer ou défendre un droit en justice ; ou  

 dans l’attente d’une vérification de la question de savoir si nos intérêts 

légitimes prévalent sur les vôtres dans le contexte d’une opposition.  

Droit d’opposition au traitement Vous pouvez, dans certains circonstances, vous opposer au traitement de 
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de vos données à caractère 

personnel (gratuit)  

 

 

vos données à caractère personnel quand ce traitement est fondé sur nos 

« intérêts légitimes ». Dans ce cas, nous ne traiterons plus vos données à 

caractère personnel sauf si nous avons des raisons légitimes impérieuses 

de le faire ou si ce traitement est nécessaire à la constatation, l’exercice 

ou la défense de droits en justice.  

Lorsque nous traitons vos données à caractère personnel à des fins de 

marketing direct (en particulier pour l’envoi de notre newsletter 

électronique ou publicité personnalisée par courrier ordinaire), vous 

pouvez à tout moment vous opposer à ce traitement ou retirer votre 

consentement à ce sujet. Vous avez également le droit de ne pas faire 

l’objet de profilage à des fins de marketing direct.    

Le droit à la portabilité des 

données  

Dans certains cas, vous avez le droit de recevoir toutes vos données à 

caractère personnel sous format structuré, couramment utilisé et lisible 

par machine et vous avez le droit de transmettre ces données à un autre 

responsable du traitement. Ce droit s’applique :  

 en cas de traitement fondé sur le consentement ou sur la nécessité du 

traitement pour l’exécution d’un contrat ; et  

 en cas de traitement effectué par moyens automatisés.  
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METAGENICS BELGIUM BVBA 

POLITIQUE DE COOKIES (VERSION 15/05/2018) 

 

1 Quel est l’objet de cette Politique ? 

Metagenics Belgium BVBA est une entreprise de droit belge, établie à la rue Edward Vlietinck 20, 

8400 Ostende, et enregistrée à la Banque Carrefour des Entrepriss sous le numéro d’entreprise BE 

0881.352.886. 

Ceci est la Politique de Cookies de Metagenics BVBA Belgium concernant l’utilisation de cookies 

sur notre site internet général www.metagenics.eu et nôtres sites de produits www.metasleep.eu, 

www.metarelax.eu, www.metarelax.nl, www.curcudyn.eu, www.probactiol.eu, www.similase.eu, 

www.barinutrics.eu, www.probactiol.ch, www.metagenicsacademy.eu (ci-après dénommés nos 

« Sites Internet »). 

Cette Politique de Cookies sert à vous informer de l’existence de ceux-ci, afin que vous puissiez 

facilement gérer vos paramètres de cookies. Cette Politique doit être lue conjointement à notre 

Politique de Vie Privée, qui peut être trouvée ici : www.metagenics.eu. 

2 Que signifient les cookies et pourquoi sont-ils utilisés ? 

Les cookies sont des petites données stockées sur votre ordinateur ou votre appareil mobile par 

l’intermédiaire de votre navigateur. La Loi Belge relative aux Communications Électroniques 

(transposition de la Directive européenne e-Privacy) s’y applique. 

Certains des cookies que nous utilisons sur nos Sites Internet sont essentiels afin de faire 

fonctionner ceux-ci, d’autres servent à vous fournir une expérience d’utilisateur meilleure, plus 

rapide et plus sécurisée. 

Les cookies sont classifiés selon les catégories suivantes : 

 « cookies de session » : cookies automatiquement effacés dès que l’utilisateur sort de la 

fenêtre du navigateur internet ; 

 « cookies persistants » : cookies placés sur le disque dur de l’utilisateur et qui y restent 

pour un certain laps de temps (les cookies peuvent expirer après plusieurs minutes, jours 

ou années) ; 

 « cookies propres » : cookies développés et placés par l’exploitant du site internet lui-

même ; et 

 « cookies de tiers » : cookies qui sont placés par un site internet appartenant à un domaine 

différent de celui montré sur la barre d’adresse du site internet. 

Vous trouverez plus d’informations sur les cookies spécifiques que nous utilisons sur nos Sites 

Internet au point 4 ci-dessous. Le point 5 vous permettra d’apprendre comment gérer ces cookies 

et, si désiré, comment les supprimer. 

http://www.metagenics.eu/
http://www.metasleep.eu/
http://www.metarelax.eu/
http://www.metarelax.nl/
http://www.curcudyn.eu/
http://www.probactiol.eu/
http://www.similase.eu/
http://www.barinutrics.eu/
http://www.probactiol.ch/
http://www.metagenics.eu/
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3 Quels cookies utilisons-nous ? 

Veuillez trouver ci-après une liste de cookies que nous utilisons sur nos Sites Internet. 

Type de 

cookie 

Finalité du cookie Nom du cookie Cookies 

propres/cookie de 

tiers 

Période de 

conservation 

Cookies 

nécessaires 

/cookies 

techniques 

Ces cookies sont indispensables au 

fonctionnement de nos Sites Internet et 

vous permettent d’en utiliser certaines 

parties. Par exemple, ils vous 

permettent de naviguer entre les 

différentes parties des Sites Internet, de 

compléter des formulaires, etc. Si vous 

refusez ces cookies, certaines parties 

des Sites Internet ne fonctionneront pas 

ou pas de manière  optimale. 

   

Cookies 

analytiques 

Ces cookies nous permettent de 

reconnaitre les visiteurs de nos Sites 

Internet, de compter ceux-ci et 

d’identifier leur manière de naviguer. 

Ceci nous permet d’améliorer la 

navigation des utilisateurs et de veiller à 

ce que ceux-ci puissent trouver ce dont 

ils ont besoin plus aisément et plus 

rapidement. En particulier nous utilisons 

Google Analytics sur nos Sites Internet 

__utma 

__utmb 

__utmc 

__utmz 

_gaa 

_gid 

_gat 

Tiers 

Tiers 

Tiers 

Tiers 

Tiers 

Tiers 

Tiers 

Persistant 

Persistant 

Session 

Persistant 

Persistant 

Persistant 

Session 

Cookies de 

performance  

 

Ces cookies permettent d’obtenir des 

informations sur l’utilisation que fait le 

visiteur de nos Sites Internet. Ces 

cookies nous aident à comprendre la 

manière dont nos visiteurs interagissent 

avec nos Sites Internet, pourquoi 

certains messages d’erreur 

apparaissent, et nous permettent de 

tester de nouvelles fonctions. Nous 

utilisons ces informations pour 

améliorer l’expérience des utilisateurs 

de nos Sites Internet. 

__utmt_UA-67465697-1 

Google Analytics 

 

Tiers 

Tiers  

 

Persistant 

Session 

Cookies 

fonctionnels 

 

Ces cookies facilitent le bon 

fonctionnement de nos Sites Internet, 

les rendent plus agréables pour les 

visiteurs et vous permettent une 

cdcpLayout 

cdcploggedin 

Propres 

Propres 

Session 

Session 
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expérience de navigation 

personnalisée. Par exemple, ces 

cookies peuvent se souvenir de vos 

préférences linguistiques, si vous 

utilisez nos Sites Internet pour la 

première fois ou non, si vous avez 

accepté notre bannière de cookies, etc. 

cdcpnav0hidden 

cdcpnav2hidden 

cdcpnav4hidden 

homepage_country 

homepage_lang 

MetagenicsLoginPref 

session-id 

Has_js 

Local storage 

Drupal Check – 

Javascript enabled 

Propres 

Propres 

Propres 

Propres 

Propres 

Propres 

Propres 

Propres 

Propres 

Tiers 

 

Session 

Session 

Session 

Persistant 

Persistant 

Persistant 

Session 

Session 

Session 

Session 

 

Cookies de 

ciblage / 

publicitaire 

 

Nos Sites Internet utilisent des cookies 

de ciblage afin de pouvoir récolter des 

statistiques sur les visiteurs et vous 

envoyer des messages, publicités et 

promotions personnalisés. 

Double click Tiers Persistant 

 

4 Comment pouvez-vous gérer/ supprimer ces cookies ? 

Tous les grands navigateurs internet offrent la possibilité de gérer vous-même les cookies qui sont 

installés sur votre ordinateur ou sur votre appareil mobile.  

Au cas où vous ne désirez pas que ces Sites Internet placent des cookies sur votre ordinateur ou 

appareil mobile, vous pouvez limiter ou supprimer ceux-ci facilement en adaptant les paramètres de 

votre navigateur ou d’appareil mobile. De plus, vous pouvez adapter les réglages de votre 

navigateur ou appareil mobile de façon à recevoir une notification chaque fois que vous recevez un 

cookie sur votre ordinateur ou appareil mobile et de pouvoir ainsi décider si vous désirez accepter 

ce cookie ou non.  

Veuillez noter que lorsque vous désactivez certains cookies que nous utilisons, il est possible que 

certaines parties de nos Sites Internet ne fonctionnent plus correctement et que vous ne profitiez 

plus d’une expérience d’utilisateur optimale.  

Google Chrome 

1. Sur votre ordinateur, ouvrez Chrome. 

2. En haut à droite, cliquez sur Plus . 

3. Cliquez sur Plus d'outils  Effacer les données de navigation. 
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4. En haut de la page, choisissez une période. Pour tout supprimer, sélectionnez Toutes les 
périodes. 

5. Cochez les cases face à "Cookies et données de site" et "Images et fichiers en cache". 

6. Cliquez sur Effacer les données. 

Notez qu'il existe différents niveaux pour activer et supprimer les cookies dans Chrome. Pour plus 

d'informations sur les paramètres des cookies dans Chrome, vous pouvez surfer sur le lien suivant: 

https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr  

Microsoft Internet Explorer 8.0 

1. Dans Internet Explorer, sélectionnez le bouton Sécurité, puis sélectionnez Supprimer l’historique 
de navigation. 

2. Cochez la case en regard de Cookies. 

3. Si vous ne voulez pas supprimer les cookies associés aux sites web de votre liste des Favoris, 
cochez la case Conserver les données des sites web favoris. 

4. Sélectionnez Supprimer. 
 

Notez qu'il existe différents niveaux pour activer et supprimer les cookies dans Internet Explorer. 

Pour plus d'informations sur les paramètres des cookies dans Internet Explorer, vous pouvez surfer 

sur le lien suivant: https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-

manage-cookies  

 

Mozilla Firefox 

1. Cliquez sur le bouton de menu  et sélectionnez Options 

2. Sélectionnez le panneau Vie privée et sécurité et rendez-vous à la section Historique. 

3. Dans le menu déroulant à côté de Règles de conservation choisissez Utiliser les paramètres 
personnalisés pour l'historique 
 

4. Cliquez sur Afficher les cookies…. La fenêtre « Cookies » apparaît. 

5.  

6. Dans la zone Rechercher :, saisissez le nom du site dont vous voulez supprimer les cookies. 
Les cookies qui correspondent à votre recherche s'affichent. 

7.   
Astuce : sélectionnez le premier cookie et appuyez sur Maj + Fin pour sélectionner tous les 
cookies de la liste. 

8. Sélectionnez dans la liste le ou les cookie(s) que vous souhaitez supprimer puis cliquez 
sur Supprimer le(s) cookie(s) sélectionné(s) 

9. Cliquez sur Fermer pour fermer la fenêtre « Cookies ». Fermez la page about:preferences. 

Notez qu'il existe différents niveaux pour activer et supprimer les cookies dans Mozilla Firefox. Pour 

plus d'informations sur les paramètres des cookies dans Mozilla Firefox, vous pouvez surfer sur le 

lien suivant:  https://support.mozilla.org/fr/kb/effacer-les-cookies-pour-supprimer-les-information  

Safari on OSX 

- Cliquez sur Safari dans la barre des menus. Sélectionnez Préférences... 

- Sélectionner l'onglet Confidentialité 

https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/fr/kb/effacer-les-cookies-pour-supprimer-les-information
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-  Cliquez sur Supprimer toutes les données de sites web... dans le champ Cookies et 

autres données de sites web. 

- Cliquez sur Supprimer pour confirmer. 

Notez qu'il existe différents niveaux pour activer et supprimer les cookies dans Safari. Pour plus 

d'informations sur les paramètres des cookies dans Safari, vous pouvez surfer sur le lien 

suivant: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=fr_CA 

Autres navigateurs 

Veuillez consulter la fonction d’aide dans le navigateur ou contactez votre fournisseur de 

navigateur. 

5 Changements à cette Politique de Cookies 

De temps à autre, nous devrons changer cette Politique de Cookies, par exemple en cas 

d’utilisation de nouvelles fonctionnalités sur nos Sites Internet. Nous vous encourageons donc à 

régulièrement consulter cette Politique de Cookies. Les changements importants seront annoncés 

sur nos Sites Internet. Cette version de la Politique de Cookies a été mise à jour le 15/05/2018. 

6 Contact 

Si vous avez des questions, commentaires ou plaintes concernant cette Politique de Cookies, vous 

pouvez nous contacter par courrier adressé à Data privacy responsible à Edward Vlietinckstraat 20, 

8400 Ostende ou à dataprotection@metagenics.eu. 

 

https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=fr_CA
mailto:dataprotection@metagenics.eu

