
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 ce site Internet. Lorsque vous visitez à nouveau le site, ce cookie est renvoyé au site en 
question. De cette manière, le site Internet reconnaît votre navigateur et peut par exemple retenir vos 
données de connexion. 

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). 

bpost banque S.A., gestionnaire de ce site Internet, utilise uniquement des cookies essentiels au bon 
fonctionnement du site et ne peuvent pas être désactivés. Ils permettent notamment d’avoir des 
statistiques de fréquentation des différentes pages visitées. Ces statistiques sont nécessaires pour anticiper 
les volumes de fréquentation et s’assurer que le site a continuellement les ressources nécessaires pour vous 
permettre de le visiter. 

Quels cookies sont utilisés sur www.krefima.be? 

Vous trouverez ci-dessous les principaux cookies que nous utilisons ainsi que leur fonction. 

Ces cookies ne peuvent pas être refuses si vous voulez surfer sur www.krefima.be. 

 Nom Tiers Échéance Objectif 

_ga Google 2 ans Permet de 
comptabiliser les visites 
des pages de manière 
anonyme (version 
dégradée de Google 
Analytics) afin de gérer 
le volume de 
fréquentation des 
serveurs 

_gid Google 24 heures Permet de 
comptabiliser les visites 
des pages de manière 
anonyme (version 
dégradée de Google 
Analytics) afin de gérer 
le volume de 
fréquentation des 
serveurs 

_gat Google 1 minute Eviter un excès de 
requêtes sur le site 
(performance) 

Comment voir quels cookies sont installés sur mon appareil et comment les supprimer ? 

Nous attirons votre attention sur le fait que les paramètres de votre navigateur vous permettent également 
de modifier les critères d'acceptation des cookies. Ces paramètres sont généralement accessibles via le 
menu « Option » ou « Préférences » de votre navigateur. Pour mieux comprendre ces paramètres, nous 
vous invitons à consulter les liens suivants ou vous référer à l'onglet « Aide » de votre navigateur : 
 

• Cookies dans Internet Explorer 

http://www.krefima.be/fr/
http://windows.microsoft.com/fr-be/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9


• Cookies dans Mozilla Firefox 
• Cookies dans Chrome 
• Cookies dans Safari 

 

http://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informations-sites-enregistrent
http://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en&hlrm=en
https://support.apple.com/fr-be/HT201265

