Politique de
Cookies

POLITIQUE COOKIES
1. Préambule
La présente poli.que a pour objet de présenter aux visiteurs du site, les modalités et condi.ons dans
lesquelles la société FLANDRE OPALE HABITAT est amenée à u.liser des cookies ou autres
technologies similaires.
Les informa.ons communiquées vous permeKent d’iden.ﬁer les cookies et autres traceurs u.lisés
mais également d’opérer vos choix.

2.

Déﬁni<on des cookies et autres traceurs

Vous êtes informés que, lors de vos visites sur ce site, des cookies et autres traceurs peuvent être
installés ou servir à accéder à des informa.ons contenues sur votre équipement terminal.
Un cookie est une informa.on déposée sur votre ordinateur, votre téléphone ou tout autre disposi.f.
Il s'agit de traceurs déposés et lus lors de la consulta.on d'un site internet. Il con.ent plusieurs
données : le nom du domaine qui l'a déposé, une valeur ainsi qu'une date d'expira.on si applicable.
Seul l’émeKeur d’un cookie peut lire ou modiﬁer les informa.ons qui y sont contenues.
Le terme cookies recouvre plusieurs technologies comme :
• les pixels invisibles ou " web bugs ",
• tout autre iden.ﬁant généré par un logiciel ou un système d'exploita.on, par exemple.

3. Les cookies de session et les cookies permanents
Certains cookies sont des cookies dits de session par opposi.on aux cookies permanents :
• les cookies de session disparaissent dès que vous quiKez le site ;

•

les cookies permanents demeurent sur votre terminal jusqu’à expira.on de leur durée de vie
ou jusqu’à ce que vous les supprimiez à l’aide des fonc.onnalités de votre navigateur.

4. Les raisons ou ﬁnalités des cookies et autres traceurs u<lisés
par la société FLANDRE OPALE HABITAT ;
Certains des cookies u.lisés par la société FLANDRE OPALE HABITAT ont pour ﬁnalité exclusive de
permeKre ou faciliter la communica.on par voie électronique (détec.on des erreurs de connexion,
iden.ﬁca.on des points de connexion, bon fonc.onnement, sécurité, authen.ﬁca.on…).
D’autres sont strictement nécessaires à la fourniture de services de communica.on en ligne à votre
demande expresse (panier d’achat, consentement à la dépose des cookies, authen.ﬁca.on
préférences d’aﬃchage à l’écran, mémorisa.on des iden.ﬁants…).

4.3.Les cookies de mesure d’audience
Il s'agit des cookies qui permeKent à l’en.té FLANDRE OPALE HABITAT de connaître l'u.lisa.on et les
performances du site et d'en améliorer le fonc.onnement, d’analyser l’audience et la fréquenta.on
du site.
Vous pouvez re.rer votre consentement à l’u.lisa.on de ces cookies en u.lisant l’ou.l de ges.on des
cookies en désac.vant « Google Analy.cs ».

5. Ges<on des cookies
5.1.Paramétrage des cookies
La société FLANDRE OPALE HABITAT vous permet de choisir les cookies que vous souhaitez accepter
et ceux que vous souhaitez refuser sur ce site.
À tout moment, vous pourrez accéder au module et modiﬁer vos préférences en ma.ère de cookies.

5.2.Suppression des cookies
Il vous est possible de supprimer les cookies de votre ordinateur, de votre téléphone ou tout autre
disposi.f à tout moment en suivant les modalités men.onnées ci-après. Sous Google Chrome, vous
trouverez la marche à suivre à l'adresse suivante :
• hKps://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
• Sur Mozilla Firefox, vous trouverez la marche à suivre à l'adresse suivante : hKps://
support.mozilla.org/fr/kb/ac.ver-desac.ver-cookies
• Sur Internet Explorer, vous trouverez la marche à suivre à l'adresse suivante : hKps://
support.microson.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
• Sur Safari, vous trouverez la marche à suivre à l'adresse suivante : hKp://safari.helpmax.net/
fr/securite-et-conﬁden.alite/ges.on-des-cookies
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5.3.Plateforme de ges<on des cookies des professionnels de la publicité
Vous pouvez gérer vos cookies en vous rendant sur des plateformes de ges.on des cookies proposées
par les professionnels de la publicité, en par.culier sur www.youronlinechoices.eu.
CeKe plateforme vous permet de paramétrer certains cookies qui permeKent d’adapter à vos
informa.ons de naviga.on les publicités suscep.bles d'être aﬃchées sur votre terminal :
CeKe plateforme n'empêche pas l'aﬃchage de publicités sur les sites Internet. Elle permet
uniquement de bloquer la personnalisa.on des publicités selon vos centres d'intérêts.
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