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Notice sur la politique des cookies 
 
 
Dans le contexte de ses activités commerciales, le Groupe Lineheart exploite les sites internet 
www.lineheart.lu, www.lhisp.com et www.computerhome.lu. Cette notice sur la politique des cookies 
explique quels cookies sont utilisés sur les sites internet du Groupe Lineheart et à quelles fins. L’utilisation 
de cookies par le Groupe Lineheart s’inscrit dans notre politique à l’égard du traitement de données 
personnelles. Pour plus d’information nous vous invitons à consulter les documents disponibles à ce sujet 
sur la page web https://privacy.lineheart.lu. 
 
Le Groupe Lineheart adaptera au besoin le présent document et notifiera le client par la mise en ligne 
d’une version de cette notice de politique des cookies. 
 

1. Pour quelles raisons utilisons-nous les cookies ? 

Les « cookies » sont de petits fichiers qui permettent de reconnaître votre navigateur pendant votre visite 
de sites Internet. Les cookies de session sont des cookies temporaires qui restent sur votre appareil 
jusqu’à ce que vous quittiez le site. Un cookie permanent reste sur votre appareil jusqu’à ce que vous le 
supprimiez manuellement ou automatiquement. 

Nous utilisons les cookies pour faciliter l’utilisation de nos sites (cookies système), pour offrir des 
fonctionnalités qui demande leur installation (par ex. formulaires) et également pour raccourcir le temps 
de réponse des pages et fonctions lors de visites récurrentes de l’internaute. Nous utilisons aussi les 
cookies à des fins de statistiques (cookies tiers) qui nous permettent de comprendre la façon dont les 
utilisateurs utilisent nos sites (nombre de visiteurs, pages populaires etc.) et nous aident à améliorer la 
structure et le contenu de nos sites. Ces informations sont bien évidemment anonymes. 

 

2. Quels cookies utilisons-nous ? 

Voici les différents cookies que nous utilisons sur les sites du Groupe Lineheart.  

Nom Origine Description Type de Cookie 
1P_JAR Google Cookie analytique tiers 
CONSENT Google Cookie analytique tiers 
NID Google Cookie analytique tiers 
_ga Google Cookie analytique tiers 
_gat_UA-40042959-1 Google Cookie analytique tiers 
_gid Google Cookie analytique tiers 

Django_language Django Cookie essentiel système 

showBanner Django Cookie essentiel système 

csrftoken Django Cookie essentiel système 

allow_third_parties_cookies Django Cookie essentiel système 

 

3. Comment gérer les cookies ? 

Bien que la plupart des navigateurs internet soient initialement paramétrés pour accepter 
automatiquement les cookies, la plupart des navigateurs internet vous permettent de modifier les 
paramètres pour bloquer les cookies ou vous alerter lorsque des cookies sont envoyés sur votre appareil. 
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Nous demandons votre autorisation avant de placer des « cookies tiers » non essentiel au 
fonctionnement des sites du Groupe Lineheart. Pour les « cookies tiers », vous pouvez en outre retirer 
simplement votre autorisation (opt-out) via la case à cocher « autoriser les cookies tiers » dans la bannière 
des cookies. Vous pouvez donner votre accord en continuant de surfer sur nos sites internet ou en 
cliquant sur le bouton dans la bannière des cookies.  

En sus des options prévues ci-dessus, vous pouvez refuser, accepter ou supprimer les cookies des sites 
du Groupe Lineheart à tout moment en activant ou en accédant aux paramètres de votre navigateur. 
Des informations sur la procédure à suivre pour activer, désactiver ou supprimer les cookies sont 
disponibles sur le site web du fournisseur de votre navigateur Internet, en général via le menu d’aide. 

Si vous utilisez plusieurs appareils pour consulter les sites et y accéder (par exemple, votre ordinateur, 
votre smartphone, votre tablette, etc.), vous devez vous assurer que le navigateur sur chacun des 
appareils est paramétré pour correspondre à vos préférences en termes de cookies. 

 

4. Informations supplémentaires 

Suivant le Règlement Général sur la Protection des Données (UE2016/679), le Client dispose d’un droit 
à la prise de connaissance, à la rectification, au transfert à un autre prestataire de ses données 
personnelles et - dans le limite de la législation en vigueur - d’un droit à l’effacement ou à la limitation 
du traitement de ses Données. 

Pour exercer un de ces droits, le Client peut adresser une demande au Groupe Lineheart par voie postale 
à l’adresse 1, rue Drosbach, L-3372 Leudelange, par courriel à privacy@lineheart.lu ou s’adresser, en cas 
de réclamation à la Commission Nationale pour la Protection des Données (CNPD).  

 


