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POLITIQUE EN MATIÈRE DE COOKIES DE
BNP PARIBAS REAL ESTATE
Utilisation de cookies
BNP Paribas Real Estate utilise des cookies et des technologies similaires sur ses sites web pour
diverses raisons. Cette politique explique ce que sont les cookies et pourquoi nous les utilisons.
Lorsque cette politique mentionne les « cookies », elle fait référence aux cookies et aux technologies
similaires qui fonctionnent de la même manière que les cookies. Lorsque cette politique mentionne
les « ordinateurs », elle fait référence aux ordinateurs, aux smartphones et à tous les autres
périphériques utilisés pour accéder à internet. Notre politique en matière de cookies peut être modifiée
de temps en temps sans préavis ; il est donc important que vous vérifiiez régulièrement cette politique
afin que vous soyez pleinement informé de tout changement ou mise à jour.

Accepter les cookies
La plupart des ordinateurs verront leur navigateur configuré pour accepter automatiquement
l'utilisation de cookies. Par conséquent, en utilisant ce site web et en ne modifiant pas les paramètres
de votre navigateur, vous acceptez ces cookies et les termes de cette politique. Si vous ne souhaitez
pas accepter l'utilisation de cookies sur ce site web, veuillez modifier les paramètres de votre
navigateur (expliqués ci-dessous) ou cesser d'utiliser le site web. Si vous décidez de bloquer les
cookies, vous pouvez rencontrer des fonctionnalités réduites ou être empêché d'utiliser le site en
totalité.

Ce que sont les cookies
Les cookies sont de petits fichiers texte, généralement codés au hasard, envoyés et stockés par votre
ordinateur. Ils permettent à votre navigateur de se souvenir de certaines informations que les serveurs
internet peuvent ensuite récupérer et utiliser. Lorsque vous visitez un site web de BNP Paribas Real
Estate, nous pouvons envoyer un cookie à votre ordinateur. De nombreux cookies que nous utilisons
sont conçus pour améliorer votre expérience d'utilisation d'internet. L'utilisation de tels cookies
servirait par exemple à : permettre le chargement plus rapide des sites web ; accélérer les recherches
sur le site web ; stocker vos préférences de site web, telles que la langue et le fuseau horaire ;
améliorer la sécurité du site web en vérifiant qui vous êtes ; se connecter plus rapidement aux sites
web sécurisés. Nous pouvons également utiliser des cookies pour effectuer des recherches et des
analyses afin d'améliorer nos sites web, nos services et nos produits. Cela peut inclure la compilation
d'informations statistiques sur la fréquence à laquelle vous utilisez nos sites web, les pages que vous
avez consultées et le temps que vous avez passé dessus.
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Types de cookies utilisés sur ce site
•

Cookies destinés à collecter les statistiques du site : afin de personnaliser notre site aux besoins de
nos visiteurs, nous évaluons le nombre de visites, le nombre de pages consultées, l'activité des
visiteurs sur le site et la fréquence de retour des visiteurs. Ces cookies permettent de compiler les
statistiques d'analyse du trafic. À partir de cette analyse, le contenu du site web peut être développé
et optimisé pour améliorer l'expérience utilisateur.

•

Cookies permettant le stockage de :
• vos préférences utilisateur, les paramètres d'affichage et les lecteurs que vous utilisez. Ces
cookies facilitent votre navigation pendant la session sur notre site web et améliorent votre
expérience utilisateur ;
• les informations que vous avez saisies dans des formulaires particuliers sur notre site web.
Cookies destinés à sécuriser votre connexion : ces cookies sont utilisés sur nos sites web sécurisés
où vous devez vous connecter avec des informations d'accès personnelles avant d'accéder au site
web. Ils peuvent être utilisés de différentes manières. En voici deux majeures :
• lorsque vous ouvrez une session sécurisée pour accéder au site web que vous restez
connecté pendant un certain temps sans activité, ce type de cookie permet d'afficher un
message sur votre ordinateur vous invitant à fermer votre session et/ou le cookie vous
déconnecte automatiquement du site web s'il y a inactivité pendant une période déterminée ;
• lorsque vous ouvrez une session sécurisée pour accéder au site, un jeton unique est stocké
sur votre ordinateur au moyen d'un cookie permettant à BNP Paribas Real Estate de vous
identifier.

•

Tous les types de cookies utilisés sur ce site sont anonymes, sessionnels et seront supprimés de
votre ordinateur une fois que vous vous déconnectez du site web.

Comment gérer ou bloquer les cookies
Par défaut, la plupart des navigateurs acceptent les cookies. Cependant, vous pourrez bloquer tous
les cookies si vous le souhaitez en modifiant les paramètres de votre navigateur. La fonction « Aide »
de votre navigateur vous indiquera comment procéder. Vous pouvez également configurer les
paramètres de votre navigateur pour bloquer certains types de cookies ou vous avertir chaque fois
qu'un nouveau cookie est sur le point d'être stocké sur votre ordinateur, que vous pourrez donc
accepter ou refuser. Encore une fois, la fonction « Aide » de votre navigateur vous expliquera
comment procéder si vous avez cette fonction à votre disposition. Il se peut que certaines des
caractéristiques essentielles de nos sites web ne soient accessibles que par l'utilisation de cookies.
Par conséquent, pour une fonctionnalité complète de ce site, il est suggéré de laisser les cookies
activés. Si vous ne le faites pas, vous pouvez rencontrer une fonctionnalité réduite ou être empêché
d'utiliser les sites web en totalité. Vous trouverez de plus amples informations sur les cookies, leur
gestion et leur suppression sur le site web suivant : http://www.allaboutcookies.org.

Votre vie privée
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Consultez notre clause de non-responsabilité pour en savoir plus sur la manière dont BNP Paribas
Real Estate protège votre vie privée lors de l'utilisation de notre site web.
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