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Brussels Airport - Politique en matière de cookies 

 
Qu’est-ce qu’un cookie ? 
 
Un cookie est un fichier contenant des données que nous stockons sur votre navigateur ou 
sur le disque dur de votre ordinateur. De cette façon, nous pouvons retenir vos préférences 
lors de l'utilisation de notre site web. 
 
Brussels Airport Company utilise des cookies fonctionnels qui vous permettent une 
utilisation plus conviviale du site web lors de vos visites, ainsi que des cookies non 
fonctionnels destinés à récolter des statistiques sur nos visiteurs et ainsi améliorer notre 
site web. 
 
Notre système placera des cookies dès que vous visitez notre site web, sauf si vous avez 
modifié les paramètres de votre navigateur afin de refuser les cookies. 
 
Utilisation des cookies 
 
Brussels Airport Company traite uniquement les données qui sont collectées 
automatiquement par l’utilisation du site web, comme l’adresse IP, le système 
d’exploitation, le type de navigateurs que vous utilisez, le nombre de fois où vous avez visité 
le site et les pages que vous avez consultées. Brussels Airport Company utilise des cookies 
pour collecter ces données à caractère personnel lorsque vous visitez le site web.  
 
Notre site web fait usage de cookies et autres technologies similaires pour distinguer vos 
préférences d'utilisation de celles des autres utilisateurs de notre site web. Ceci nous aide 
à vous offrir une meilleure expérience d'utilisation lorsque vous visitez notre site web et 
nous permet de l'optimaliser. 
 
Les cookies et technologies similaires ne permettent toutefois pas de récolter 
systématiquement des informations pouvant identifier les utilisateurs de notre site web. Ils 
nous aident seulement à améliorer l’expérience des utilisateurs, à renforcer la sécurité, à 
améliorer le fonctionnement de notre site web, à comprendre les intérêts des utilisateurs, 
à mesurer l'efficacité du contenu de notre site web, à identifier et résoudre les problèmes, 
ainsi qu’à contribuer à la définition des objectifs en matière de marketing. Nous pouvons 
aussi utiliser les cookies à d’autres fins, comme la commercialisation de notre société. 
 
Conformément à la législation en vigueur, tous les sites web axés sur certaines parties de 
l'Union européenne sont tenus de vous demander votre accord pour utiliser ou stocker des 
cookies et autres technologies similaires sur vos ordinateurs ou appareils mobiles. Cette 
politique en matière de cookies vous informe de manière claire et exhaustive des cookies 
que nous utilisons et de leur objectif.  
 
Comment désactiver les cookies ? 
 
Vous pouvez vérifier l’utilisation de cookies via les paramètres de votre navigateur et 
d’autres outils. Vous pouvez configurer votre navigateur en vue de désactiver, de 
réinitialiser ou de bloquer l’utilisation de cookies ou de technologies similaires. Il se peut 
toutefois que, sans l’utilisation de cookies, notre site web ne fonctionne pas correctement. 
Certains éléments graphiques ou certaines applications/caractéristiques sur le site web 
pourraient ne pas fonctionner aussi bien que si les cookies étaient activés.  
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Les liens ci-dessous fournissent des informations supplémentaires sur la désactivation des 
cookies en fonction du navigateur : 

• Internet Explorer :  
http://Windows.Microsoft.com/nl-nl/Windows7/Block-Enable-or-Allow-cookies ; 

• Google Chrome :  

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr  ; 

• Firefox : 

https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences ; 

• Safari : 

https://support.apple.com/kb/index?q=cookies&src=globalnav_support&type=orga

nic&page=search&locale=en_GB . 

Types de cookies 
 
Cookies temporaires 
 
Les cookies temporaires sont stockés temporairement sur votre navigateur ou votre 
application. Dès que vous fermez votre ordinateur ou l’application, ces cookies seront 
supprimés. 
 
Cookies permanents  
 
Les cookies permanents restent sur votre ordinateur ou appareil mobile, même si vous 
fermez le navigateur ou l’application, et ils nous permettent de vous reconnaître lors de vos 
visites ultérieures sur le site web ou l’application. Les cookies permanents restent sur votre 
appareil jusqu’à la fin de leur durée de vie, jusqu’à l’installation d’un nouveau cookie ou 
jusqu’à leur suppression dans les paramètres de votre navigateur, application ou appareil 
mobile. 
 
Propriétaire du/des cookie(s) 
 
Cookie interne 
 
Les cookies internes sont des cookies qui sont gérés par Brussels Airport Company et sont 
spécifiques au site web/service en ligne visité ou utilisé.  
 
Cookie tiers 
 
Les cookies tiers sont des cookies qui sont gérés et placés par un tiers. Cela se passe pendant 
votre visite ou votre utilisation du site web. Les cookies tiers autorisent l’envoi de certaines 
informations à des tiers lorsque vous visitez notre site web. Les tiers collectent ces données 
afin de pouvoir comprendre et améliorer le fonctionnement de notre site web. Pour en 
savoir plus sur l’utilisation des cookies par des tiers, nous vous renvoyons au site web du 
tiers concerné, attendu qu’ils utiliseront leurs cookies conformément à leur propre 
politique en matière de cookies. Il convient de noter que la politique de ce tiers peut différer 
de notre politique. 
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Pourquoi des cookies ? 
 
Cookies nécessaires 
 
Les cookies nécessaires ou essentiels sont les cookies qui sont indispensables au 
fonctionnement du site web. Il est par conséquent conseillé de ne pas désactiver ces 
cookies.  
 
Cookies fonctionnels 
 
Il s’agit des cookies qui assurent le fonctionnement correct du site web. Exemples 
d’utilisation de ces cookies : 

• Mémoriser vos détails de connexion ; 
• Garantir la sécurité de vos détails de connexion ; 
• Garantir l’uniformité de la mise en pages du site web. 

 
Cookies de performance et analytiques 
 
Sur la base de ces cookies, des informations sont collectées sur la manière dont les visiteurs 
utilisent notre site web, dans le but d’améliorer le contenu de notre site web, de l’adapter 
aux souhaits des visiteurs et d’améliorer son accessibilité. Par exemple, l’utilisation de 
Google Analytics.  
 
Cookies liés aux réseaux sociaux 
 
Notre site web peut implémenter des éléments provenant d’autres parties tierces, comme 
YouTube, Twitter et Google Analytics. Ils sont utilisés pour intégrer les réseaux sociaux dans 
le site web par le biais de plug-ins. 
 
Autres cookies 
 
Il s’agit des cookies qui n’appartiennent pas à l’une des catégories de cookies ci-dessus. Les 
cookies qui peuvent être utilisés pour effectuer une analyse web pour l’optimisation du site 
web sont un exemple de ces « autres cookies ».  

 
Cookies spécifiques utilisés sur buymyloungepass.brusselsairport.be/fr 
 

Type de cookie Nom du cookie 

Nécessaire  laravel_session  

Nécessaire  XSRF-TOKEN 

Nécessaire  CookieControl 

Analytique _hjid (Hotjar) 

Analytique _hjIncludedInSample (Hotjar) 

Analytique _ga (Google Analytics) 

Analytique _gid (Google Analytics) 
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