
Politique d’utilisation des cookies et Politique de Protection des Données
WOW Biscuits

La présente Politique d’utilisation des cookies et Politique de Protection des Données fait
partie intégrante des Conditions Générales de vente de WOW Biscuits.

A. Cookies

1. Qu’est-ce qu’un cookie ?

Un cookie est un petit fichier texte qui peut être conservé sur votre ordinateur lorsque vous
visitez des sites Internet. Des informations sont enregistrées dans ce fichier texte, comme par
exemple votre choix de langue pour un site Internet. Lorsque vous visitez à nouveau le site
Internet ultérieurement, ce cookie est renvoyé au site en question. De cette manière, le site
Internet reconnaît votre navigateur et peut par exemple retenir votre choix de langue.

Les cookies ont généralement aussi une date d'expiration. Certains cookies sont par exemple
automatiquement supprimés lorsque vous fermez votre navigateur (ce que l'on appelle les
cookies de session), tandis que d'autres restent plus longtemps sur votre ordinateur, parfois
même jusqu'à ce que vous les supprimiez manuellement (ce que l'on appelle les cookies
permanents)).

2. Quels types de cookies utilisons-nous ?

Notre Site Internet www.wowbiscuits.com utilise les cookies suivants :

- Cookies fonctionnels : Ces cookies permettent au Site Internet de fournir des
fonctionnalités améliorées et personnalisées (par exemple, ces cookies permettent à
notre Site Internet de se souvenir de vos préférences en matière de langue du Site
Internet). Si vous refusez ces cookies, certains ou tous les services proposés peuvent ne
pas fonctionner correctement et votre expérience sera moins personnalisée.

-

Nom du Cookies Utilisation Durée de
conservation

_orig_referrer Suivi des pages de destination 2 sem
_landing_page Suivi des pages de destination 2 sem
_ab Utilisation liée à l'accès à

l'interface administrateur
2 ans

_secure_session_id Utilisation liée à la navigation
dans une boutique en ligne

24h

cart_sig Utilisation liée au paiement 2 sem
cart_ts Utilisation liée au paiement 2 sem
cart_ver Utilisation liée au panier d'achat 2 sem
cart_currency Utilisation liée au panier d'achat. 2 sem
checkout_token Utilisation liée au paiement 1 an

http://www.wowbiscuits.com


Secure_customer_sig Utilisation liée aux identifiants des
client(e)s

20 ans

storefront_digest Utilisation liée aux identifiants des
client(e)s

2 ans

cookieconsent_status Utilisation liée à l'acceptation
des cookies

2 ans

cookieconsent_preferences_
disabled

Utilisation liée à l'acceptation
des cookies

2 ans

_shopify_m Utilisation liée à la gestion des
paramètres de confidentialité
des clients

1 an

_shopify_tm Utilisation liée à la gestion des
paramètres de confidentialité
des clients

30 min

_shopify_tw Utilisation liée à la gestion des
paramètres de confidentialité
des clients

2 sem

_tracking_consent Préférences de suivi 1 an
tracked_start_checkout Utilisation liée au paiement 1 an

- Cookies analytiques/de performance : Ces cookies nous permettent de quantifier les
visites (trafic) sur le Site Internet. Nous utilisons ces informations uniquement pour
améliorer le contenu et les performances de notre Site Internet et de nos services. Si
vous refusez ces cookies, cela ne signifie pas que l'accès à notre Site Internet vous
sera refusé, mais nous ne serons pas en mesure de contrôler les performances
(c'est-à-dire les statistiques et l'analyse de l'audience) de notre Site Internet.

Nom du Cookies Utilisation Durée de conservation
_gid Pour enregistrer et

compter les pages vues
1 jour

_s Analyses de données
fournies par Shopify

30 min

_shopify_d Analyses de données
fournies par Shopify

session

_shopify_fs Analyses de données
fournies par Shopify

30 min

_shopify_s Analyses de données
fournies par Shopify

30 min

_shopify_sa_t Analyses de données
fournies par Shopify liées
au marketing et aux
parrainages

30 min

_shopify_sa_p Analyses de données
fournies par Shopify liées

30 min



au marketing et aux
parrainages

_shopify_y Analyses de données
fournies par Shopify

1 an

_y Analyses de données
fournies par Shopify

1 an

_shopify_evids Analyses de données
fournies par Shopify

session

_ga Pour enregistrer et
compter les pages vues

2 ans

_gat Pour lire et filtrer les
requêtes

1 min

__atuvc Pour stocker les actions
effectuées sur le site web

13 mois

__atuvs Pour stocker les actions
effectuées sur le site web

1 an

__utma Pour stocker le calcul des
jours et délais d’achat

permanent

- Cookies de marketing : Ces cookies peuvent être mis en place par nos
partenaires-annonceurs pour établir un profil de vos intérêts et vous proposer des
publicités pertinentes. Ils ne stockent pas directement des données personnelles, mais
sont basés sur l'identification unique de votre navigateur et de votre appareil Internet.
Si vous refusez ces cookies, cela ne signifie pas que l'accès à notre Site Internet vous
sera refusé, mais vous ne recevrez plus d’annonces personnalisées en fonction de
votre activité sur le Site Internet.

Nom du Cookies Utilisation Durée de conservation
_gads Pour permettre la diffusion

d’annonces ou le
reciblage

13 mois

_fbp Pour enregistrer et tracer
les visites sur le site web

3 mois

_fbc Pour enregistrer la dernière
visite

2 ans

3. Liens externes

Le Site Internet contient également des liens de partage vers Facebook et WhatsApp. Ces
liens de partage vous redirigent sur les environnements respectifs de ces réseaux sociaux qui
disposent chacun de leur propre police de cookies (https://www.facebook.com/policy.php).

4. Comment savoir quels cookies sont installés sur mon appareil et comment les
supprimer ?

https://www.facebook.com/policy.php


Si vous voulez savoir quels cookies sont installés sur votre appareil ou si vous souhaitez les
supprimer, vous pouvez utiliser un paramètre de votre navigateur. Vous trouverez davantage
d'explications sur la manière de procéder via les liens ci-dessous :

- Firefox et Firefox (mobile) ;
- Chrome et Chrome (mobile) ;
- Safari et Safari (mobile) ;
- Internet Explorer ;
- Microsoft Edge

Si vous utilisez un autre navigateur, vous pouvez vérifier si la procédure pour votre navigateur
est reprise sur le site Internet www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

B. Dispositions spécifiques aux données à caractère personnel des Utilisateurs

Les données à caractère personnel que vous nous communiquez sont traitées par la SRL LBN
(dont le siège social est situé à 5170 Profondeville, Rue Raymond Noël 100), responsable du
traitement, conformément au Règlement 2016/679 sur la protection des données à
caractère personnel et à la législation belge applicable en matière de protection des
données.

Quelles sont les données que nous traitons ?

Vos nom, prénom, domicile, adresse email, numéro de téléphone, données financières
(numéro de compte IBAN), numéro de tva et toutes autres données à caractère personnel
communiquées par vous dans le cadre des finalités reprises ci-dessous.

Pourquoi traitons-nous vos données ?

Exécution de la relation contractuelle et obligations légales

Ces informations sont uniquement traitées pour les finalités suivantes :

i) en vue de répondre à une demande formulée par le biais du formulaire
de contact;

ii) en vue de la gestion de la clientèle ;
iii) en vue d’assurer l’exécution du contrat conclu avec vous;
iv) en vue de procéder à la facturation et au recouvrement de nos services;

https://support.mozilla.org/fr/kb/effacer-les-cookies-pour-supprimer-les-information
https://support.mozilla.org/fr/kb/supprimer-donnees-perso-firefox-android
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
https://support.apple.com/fr-be/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
https://support.apple.com/fr-be/HT201265
https://support.microsoft.com/fr-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/fr-be/help/4027947/windows-delete-cookies
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies


v) en vue de la notification d’une modification de nos Conditions Générales
et/ou Politiques ;

vi) en vue de la gestion de notre Site Internet et, le cas échéant,
l’amélioration de nos services ;

vii) en vue de la gestion des plaintes éventuelles ; dans ce cadre, vos
données d’identification pourraient être transmises aux autorités
judiciaires ou administratives compétentes, voire au tiers plaignant qui en
ferait la demande.  

Ces traitements sont nécessaires en vue de la bonne exécution des obligations
(pré)contractuelles de WOW Biscuits.

Ces données sont également traitées en vue de permettre à WOW Biscuits de respecter ses
obligations légales (finalités v) et vii) ).

Les données sont traitées pendant toute la durée de la relation contractuelle entre vous et
WOW Biscuits et sont conservées cinq (5) ans après l’expiration du compte, à l’exclusion des
données comptables qui sont conservées pour une durée de sept (7) années fiscales
complètes.

En ce qui concerne les données communiquées via le formulaire de contact, celles-ci ne
sont conservées que pendant la durée nécessaire pour traiter la demande.

Promotion des services

Les données communiquées pourraient également être traitées, si vous y consentez, en vue
de la réalisation d’opérations d’information (par exemple envoi de lettres d’information
papier et électronique ou sms promotionnels), de prospection ou de promotion et de
marketing (par exemple lors de foires ou d’événements similaires) sur les produits et services
que nous offrons. Les données seront alors traitées à cette fin jusqu’à ce que vous retiriez
votre consentement.

A qui vos données sont-elles transmises ?

Les données que vous transmettez à WOW Biscuits seront, exclusivement pour ce qui est
nécessaire aux fins indiquées ci-dessus, communiquées aux tiers suivants :
- aux administrations fiscales et sociales, à notre secrétariat social et à notre comptable ;
- à nos prestataires chargés de la livraison des Produits ;
- à nos prestataires chargés de l’infrastructure informatique, de notre programme de gestion,
de la réalisation et la maintenance de notre site internet (dans la mesure strictement
nécessaire à l’exécution de leurs missions respectives) ;
- à notre conseil ou à un huissier en cas de récupération judiciaire.

Les données ne seront pas transmises à des tiers autres que ceux spécifiés ci-dessus et aux fins
indiquées ci-dessus sans votre accord préalable.



C. Dispositions générales

Vos données sont traitées conformément au Règlement général sur la protection des
données 2016/679 ainsi qu’à la loi relative à la protection des personnes physiques à l’égard
des traitements de données à caractère personnel.

Les données sont exclusivement stockées sur des serveurs localisés au sein de l’Union
européenne ou auprès d’un prestataire garantissant un niveau de protection adéquat des
données.

WOW Biscuits se tient à votre disposition pour toute question. Vous pouvez également,
moyennant demande écrite et justification de votre identité, exercer les droits repris
ci-dessous :

● Droit d’accès et de rectification de vos données ;
● Droit d’opposition aux traitements effectués sur base de notre intérêt légitime ;
● Droit de retrait de votre consentement pour les traitements effectués sur cette base

(et ce, sans remettre en cause les traitements passés) ;
● Droit à l’effacement des données ou à la limitation du traitement dans les limites

prévues aux articles 17 et 18 du Règlement générale sur la protection des données
● Droit à la portabilité des données afin de recevoir vos données dans un format

structuré et de les transmettre à un autre responsable de traitement.

Vous pouvez exercer ces droits en écrivant à WOW Biscuits par courrier ordinaire (5170
Profondeville, Rue Raymond Noël 100 ) ou via l’adresse e-mail : info@wowbiscuits.com

Si aucune suite n’a été réservée à votre demande 30 jours après son introduction, elle sera
considérée comme rejetée.

Vous pouvez également vous adresser ou déposer une plainte auprès de l’Autorité de
protection des données à l'adresse suivante: 1000 Bruxelles, Rue de la Presse, 35 (Tél. + 32 2
213 85 40 - Fax + 32 2 213 85 65 – contact@apd-gba.be).

***


