
  
UTILISATION DES COOKIES  
 
AGC Glass Europe SA, société de droit belge (ci-après "AGC Glass Europe"), inscrite à la 
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UTILISATION DES COOKIES  
Sur ce site, nous utilisons des cookies (un cookie est un petit fichier envoyé par notre 
serveur, qui est enregistré sur le disque dur de votre ordinateur. Il garde la trace du site que 
vous visitez et contient un certain nombre d’informations concernant votre visite).Nos 
cookies sont avant tout destinés à contribuer à la gestion du site (cookies de session 
technique). Nous les utilisons également (1) à des fins  fonctionnelles, (2) à des fins de 
marketing, et (3) pour établir des statistiques.  
Vous pouvez utiliser les réglages du navigateur installé sur votre ordinateur pour éliminer les 
cookies existants et refuser l’installation de nouveaux cookies. La méthode varie d’un 
navigateur à l’autre; si besoin est, consultez la fonction d’aide de votre navigateur. En outre, 
vous pouvez refuser la plupart des cookies installés lorsque vous utilisez les sites Internet 
AGC, tant individuellement que collectivement, en allant 
surhttp://www.youronlinechoices.eu/. Cela vous permettra également de voir quels cookies 
nommés sont actifs sur votre navigateur.  
En refusant et/ou éliminant des cookies, vous ne pourrez pas toujours utiliser toutes les 
possibilités offertes par un site Internet. En outre, le fait de refuser/d’éliminer des cookies n’a 
de conséquences que pour l’ordinateur et le navigateur sur lequel vous effectuez cette 
action. Si vous utilisez plus d’un ordinateur et/ou navigateur, vous devez répéter l’action/les 
actions précitées aussi souvent que nécessaire.  
La technologie évolue. Par conséquent, notre entreprise pourrait être amenée à effectuer 
des opérations de traitement qui ne sont pas encore couvertes dans cette politique.   
AGC Glass Europe se réserve donc le droit de modifier cette politique de temps en temps et 
de publier des versions actualisées de l’avis juridique figurant sur ce site Internet. Si vous 
avez des demandes de renseignements concernant l’utilisation de vos informations après 
une telle mise à jour, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse sales.belux@eu.agc.com  


