Versie 01/02/2022

Politique en matière de cookies Immo Cash
Les sites web utilisent des technologies pour être aussi conviviaux que possible pour
chaque visiteur. Les cookies, par exemple. Les cookies peuvent être utilisés par les
propriétaires de sites web ou par des tiers, tels que des annonceurs, qui communiquent par
le biais du site web que vous visitez.
Nous pensons qu'il est très important que vous sachiez et compreniez quels cookies nous
utilisons et pourquoi. Vous pouvez trouver toutes les informations ci-dessous.

Fonctionnel
Nos sites web utilisent des cookies pour:
● Enregistrez vos préférences telles que la langue, la localisation, etc.
● Lisez les paramètres de votre navigateur pour que le site web apparaisse sous son
meilleur jour sur votre écran.
● Suivre tout abus de nos sites web et services, par exemple en comptabilisant le
nombre de tentatives de connexion infructueuses.
● Ne pas surcharger le site web. Si la charge est trop importante, le site web ne sera
plus accessible.
● Détection de bogues ou d'autres problèmes dans le code du site web.
Vous trouverez ci-dessous une liste des cookies et des technologies que nos sites utilisent
dans cette catégorie:
● Facebook connect

Statistiques
Nous utilisons également des cookies pour nous aider à savoir quelles parties du site les
visiteurs trouvent les plus intéressantes. Nous gardons trace du nombre de visiteurs du site
et de ce qu'ils consultent le plus souvent.
Ces informations nous permettent d'établir des statistiques afin de savoir combien de fois les
gens visitent nos pages web et combien de temps ils y restent. Cela nous permet d'adapter
en permanence le site web. Les statistiques et autres rapports ne sont pas personnellement
identifiables.
Vous trouverez ci-dessous une liste des cookies que nos sites utilisent dans cette catégorie:
● Google Tag Manager
● Google Analytics
● Google Optimise
● Microsoft Clarity

Immo Cash n.v.
Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bte 10
1090 Jette
BE0456 557125

Versie 01/02/2022

Contenu personnalisé
Nous voulons montrer à chaque visiteur des informations intéressantes, c'est pourquoi nous
essayons d'adapter le site web autant que possible à chaque visiteur. En plus de notre
propre technologie, nous travaillons également avec le partenaire suivant:
●

Optimize

Annonces
Nous utilisons également des cookies tiers pour que vous puissiez voir les publicités de nos
propres sites web et services sur d'autres sites web. Pour ce faire, nous collaborons avec
les partenaires suivants:
●
●

Facebook
Google AdWords

Vos options
Vous pouvez choisir les cookies à autoriser dans vos paramètres. Les cookies fonctionnels
sont obligatoires, car ils permettent au site web de fonctionner. Nous chargeons également
toujours les cookies statistiques, car les données que nous recueillons avec eux ne sont pas
personnelles. Vous pouvez décider de tous les autres cookies en modifiant vos paramètres.
La plupart des navigateurs populaires tels que Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge et
Safari vous permettent de choisir dans leurs paramètres les cookies que vous souhaitez
autoriser. Chaque navigateur vous permet également de supprimer tous les cookies sur
votre ordinateur, mais vous devrez régler ces paramètres séparément pour chaque
navigateur et appareil. Si vous choisissez de ne pas autoriser les cookies de toute sorte, y
compris les cookies fonctionnels, dans votre navigateur, nos sites web peuvent ne pas
fonctionner correctement pour vous.

Enfin...
La politique en matière de cookies sera mise à jour de temps à autre en fonction des
modifications apportées au site web ou à la législation relative aux cookies. Vous trouverez
toujours la dernière version sur cette page, et si la politique en matière de cookies change,
nous vous demanderons de faire à nouveau votre choix.
Cette politique en matière de cookies s'applique à tous les sites Web d'Immo Cash.
Questions ou commentaires ? Veuillez nous contacter à l'adresse info@immocash.be.
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