COOKIES, BALISES WEB, ET AUTRES TECHNOLOGIES

En utilisant le site Internet de LA VIE IMMO : www.lavieimmo.com, vous consentez à l'utilisation
des cookies.
Comme c'est une pratique courante sur de nombreux sites Internet, le site LA VIE IMMO peut
déposer des cookies, des pixels invisibles, des témoins Flash, et d'autres technologies sur votre
ordinateur et y accéder.
Vous pouvez refuser l'utilisation de vos données à des fins de publicité ciblée par centres
d'intérêt sur le site Internet de LA VIE IMMO :



en désactivant les cookies dans votre navigateur à tout moment à tout moment en suivant
les instructions fournies plus bas
en visitant le site http://www.youronlinechoices.com/fr/ (en savoir plus sur le site de l’IAB
France)

Vous recevrez encore des publicités mais elles ne seront pas ciblées par centres d'intérêt.
Veuillez noter que des tiers, tels que les réseaux de publicité, agences de publicité, annonceurs
et fournisseurs de segments d'audience, peuvent aussi, lorsque vous visitez le site Internet de LA
VIE IMMO, créer des cookies, pixels invisibles, témoins Flash et d'autres technologies sur votre
ordinateur et y accéder.

Les Cookies
Les cookies sont de petites quantités d'informations stockées dans des fichiers au sein même du
navigateur de votre ordinateur. Les cookies sont accessibles et enregistrés par les sites internet
que vous consultez, et par les sociétés qui affichent leurs annonces publicitaires sur des sites
internet, pour qu'ils puissent reconnaître le navigateur. Les sites Internet peuvent uniquement
accéder aux cookies qu'ils ont stockés sur votre ordinateur. Par exemple, si la société X
enregistre un cookie sur votre navigateur, X peut accéder à son propre cookie, mais pas à celui
d'une autre société Y.
En utilisant le site Internet de LA VIE IMMO, vous consentez à l'utilisation des cookies déposés
par notre Site.
Le site Internet de LA VIE IMMO utilisent des cookies aux fins suivantes :







Usage du site : pour nous aider à reconnaître votre navigateur comme celui d'un visiteur
précédent et pour enregistrer les préférences que vous avez déterminées lors de votre
précédente visite sur le Site. Par exemple, nous pouvons enregistrer vos informations de
connexion de sorte que vous n'ayez pas à vous connecter à chaque fois que vous visitez
le Site ;
Publicitaire : pour nous aider à personnaliser le contenu et les publicités que vous voyez
lorsque vous visitez le Site ;
Réseaux sociaux : pour vérifier si vous êtes connectés à des services tiers (Facebook,
Twitter, Google+…) ;
Ciblage : pour nous permettre de cibler (emailing, enrichissement de base) à postériori
ou en temps réel l’internaute qui navigue sur notre Site ;
Mesure d’audience : pour suivre les données statistiques de fréquentation du Site (soit
l'utilisation faite du Site par les utilisateurs et pour améliorer les services du Site) et pour
nous aider à mesurer et étudier l'efficacité de notre contenu interactif en ligne, de ses
caractéristiques, publicités et autres communications.

Pixels invisibles

Nous pouvons utiliser des pixels invisibles (aussi appelés GIF transparents, pixels ou balises
d'action) de façon à offrir un meilleur service, à mieux cibler la publicité interactive et à améliorer
la convivialité du site. Ces technologies sont des fragments de code qui se présentent sous la
forme d'une image graphique minuscule sur une page Internet ou dans un courriel. Les pixels
invisibles peuvent reconnaître certains types d'informations sur votre ordinateur, telles que les
cookies, l'heure et la date de la consultation d'une page, ainsi qu'une description de la page sur
laquelle le pixel invisible est placé. En général, tout fichier proposé dans le cadre d'une page
Internet peut agir en tant que pixel invisible.
Nous utilisons des pixels invisibles à des fins de suivi diverses, par exemple :




pour déterminer si vous êtes connecté au Site ou à un service tiers
pour mesurer un comportement : ouverture d’un email, visite d’une page, etc.
pour collecter des informations techniques sur l’individu à l’origine du comportement :
adresses IP, configuration machine, etc.

Les tierces parties peuvent aussi utiliser des pixels invisibles sur le Site pour recevoir des
informations à des fins d'audit, de recherches et de rapports, ou pour comprendre vos centres
d'intérêts et pour sélectionner et vous livrer des publicités adaptées à ceux-ci.

Les témoins Flash
Certains des partenaires tiers du Site peuvent utiliser des témoins Flash, autrement dénommés
objets locaux partagés (locally shared objects, LSO). Ils sont utilisés pour identifier vos centres
d'intérêts grâce aux articles que vous consultez et plus généralement pour suivre les
comportements des utilisateurs de différentes façons. Les objets locaux partagés conservent des
données similaires aux cookies dans un dossier situé sur l'ordinateur de l'utilisateur, et ils sont
installés par le biais du lecteur vidéo Flash Player d'Adobe.

Vos Choix Concernant les Cookies et Balises Web
Vous avez le choix de configurer votre navigateur pour accepter tous les cookies, rejeter tous les
cookies, vous informer quand un cookie est émis, sa durée de validité et son contenu, ainsi que
vous permettre de refuser son enregistrement dans votre terminal, et supprimer vos cookies
périodiquement.
Vous pouvez paramétrer votre navigateur Internet pour désactiver les cookies. Notez toutefois
que si vous désactivez les cookies, votre nom d’utilisateur ainsi que votre mot de passe ne seront
plus sauvegardés sur aucun site web.
Pour plus d'informations relatives aux méthodes vous permettant de supprimer et de contrôler les
cookies stockés sur votre ordinateur, consultez le site suivant : http://www.allaboutcookies.org/fr/

Comment configurer votre navigateur


Firefox :
o
o
o
o
o
o
o



1. Ouvrez Firefox
2. Appuyez sur la touche « Alt »
3. Dans le menu en haut de la page cliquez sur « Outils » puis « Options »
4. Sélectionnez l’onglet « Vie privée »
5. Dans le menu déroulant à droite de « Règles de conservation », cliquez sur «
utiliser les paramètres personnalisés pour l’historique »
6. Un peu plus bas, décochez « Accepter les cookies »
7. Sauvegardez vos préférences en cliquant sur « OK »

Internet Explorer :
o

1. Ouvrez Internet Explorer

o
o
o
o


Google Chrome :
o
o
o
o
o



2. Dans le menu « Outils », sélectionnez « Options Internet »
3. Cliquez sur l’onglet « Confidentialité »
4. Cliquez sur « Avancé » et décochez « Accepter »
5. Sauvegardez vos préférences en cliquant sur « OK »
1. Ouvrez Google Chrome
2. Cliquez sur l’icône d’outils dans la barre de menu
3. Sélectionnez « Options »
4. Cliquez sur l’onglet « Options avancées »
5. Dans le menu déroulant « Paramètres des cookies », sélectionnez « Bloquer
tous les cookies »

Safari :
o
o
o
o
o

1. Ouvrez Safari
2. Dans la barre de menu en haut, cliquez sur « Safari », puis « Préférences »
3. Sélectionnez l’icône « Sécurité »
4. À côté de « Accepter les cookies », cochez « Jamais »
5. Si vous souhaitez voir les cookies qui sont déjà sauvegardés sur votre
ordinateur, cliquez sur « Afficher les cookies »

Comment refuser la publicité ciblée par centres d'intérêt
Pour refuser la publicité ciblée par centres d'intérêt du Site LA VIE IMMO :



paramétrez le cookie de refus des publicités ciblées en consultant le Site Your Online
Choices et en suivant les instructions qui y sont données pour les sociétés inscrites sur
cette plateforme
désactivez directement sur le site de la société déposante le cookie via la procédure
d’opt-out (opposition au dépôt de cookie), voir tableau des sociétés listées ci-dessous.

Veuillez noter que même si vous refusez ce service, vous recevrez toujours de la publicité, mais
vous ne recevrez plus de publicité ciblée en fonction de vos centres d'intérêt. Si vous supprimez
vos cookies, vous devrez par la suite de nouveau les refuser. De même, si vous utilisez un autre
navigateur Internet, vous devrez à nouveau refuser ces cookies. Pour plus d'informations,
consultez le Site Internet IAB France et le Site Adobe Flash.

Liste des cookies
Cookies de La Vie Immo
Service et type de Cookie
NextRadioTV (__gads, _ga,
_gat
cookie_cnil_bfm,
pixi_birthdate, pixi_rta_v,
xtan, xtant, xtdate, xtor
xtvrn, axd, bm_daily_unique,
bm_last_load_status,
bm_monthly_unique,
bm_sample_frequency
visited)

Moneyweb (__sonar, c_m
gbNeufVisitedPrograms,
HistoRecherches,

Rôle du cookie et données
collectées
Pour votre confort, ces cookies,
indispensables au bon
fonctionnement du site,
permettent à l’ordinateur de se
souvenir de certains réglages
lors de l'utilisation des sites du
portail BFMTV et servent par
exemple à vous proposer des
services personnalisés. Les
données personnelles recueillies
dans ces cookies ne font l’objet
d’aucun transfert par
NextRadioTV à des tiers.
Pour votre confort, ces cookies,
indispensables au bon
fonctionnement du site,

Recueil du
consentement de
l’utilisateur

Opt-out

Non. Les cookies de
NextRadioTV sont
exemptés du recueil du
consentement car «
strictement nécessaires
à la fourniture d’un
service expressément
demandé par
l’utilisateur ».

-

Non. Les cookies de
Moneyweb sont
exemptés du recueil du

-

LVISESSID, mc_cb_cp,
PolirisPREStats, s_cc, s_dl,
s_nr, s_sq, SearchANNdep,
stack_ch, BC_BANDWIDTH,
cap_dsp_glck_ttlbdbr,
cap_dsp_tuck_ttlbdbr, OAID,
BC_BANDWIDTH,
lvi_sondage, gbUser,
cap_dsp_glck_ttlbdbr,
cap_dsp_tuck_ttlbdbr,
ASP.NET_SessionId,
lvi_pseudo,
want_classic_mobile_version
)

permettent à l’ordinateur de se
souvenir de certains réglages
lors de l'utilisation du site
lavieimmo.com et servent par
exemple à vous proposer des
services personnalisés. Les
données personnelles recueillies
dans ces cookies ne font l’objet
d’aucun transfert par
MONEYWEB à des tiers.

consentement car «
strictement nécessaires
à la fourniture d’un
service expressément
demandé par
l’utilisateur ».

Cookies Tiers
Service et type de cookie
Weborama (_advcrea,
_wrvur, _wrvusr, _adpc,
_adpe, _adpp
_advcrea, AFFICHE_W,
wbo_temps_reel, wousq
Wousq, wousq_sess,
_xttrk_all, _xttrk_NR,
_xttrk_wcm)

Google (_drt_, DSID, id,
IDE__utma, __utmz _ga,
AID, _ga
_gat, APISID, CONSENT,
GOOGLE_ABUSE_EXEMPT
ION, HSID, NID, OGPC,
PREF, SAPISID, SID, SNID,
SSID, S)

Google Analytics __utma,
__utmb, __utmc, __utmz,
_utmt, _umtm_wa, _utmv)
Google Adsense (_ga,
adsenseReferralSourceId,
adsenseReferralSubId,
adsenseReferralUrl,
adsenseReferralUrlQuery,
GAPS, DV, GAPS)
Taboola (t_gid,
taboola_fp_td_user_id,
taboola_nr_td_user_id,

Rôle du cookie et données
collectées

Publicité

Le cookie PREF peut stocker
vos préférences et d’autres
informations, notamment votre
langue préférée (par exemple, le
français), ou encore l’état
souhaité du filtre SafeSearch de
Google (activé ou désactivé).
Les cookies PREF et NID
servent à la personnalisation
des annonces sur les sites
Google, tels que la recherche
Google. Par exemple, pour
enregistrer vos recherches les
plus récentes, vos interactions
précédentes avec les résultats
de recherche ou les annonces
d’un annonceur, ainsi que vos
visites sur le site Web d’un
annonceur. Cela nous permet
d’afficher
des
annonces
personnalisées sur Google.
LaVieImmo.com utilise Google
Analytics, un service d’analyse
de sites web qui aide
LaVieImmo.com à étudier
l’utilisation que vous faites de
son site.

Recueil du
consentement de
l’utilisateur

Opt-out

Oui

Procédure d’opout :
http://www.webora
ma.com/fr/eprivacy/ourcommitment/?

Oui

Procédure d’opout:
https:/www.google
.com/intl/fr/policies
/privacy/

Oui

Procédure d’optout :
https://tools.google
.com/dlpage/gaopt
out?hl=fr

Publicité

Oui

Publicité

Oui

Procédure d’optout:
https://www.googl
e.com/settings/u/0/
ads/authenticated
?hl=fr
Procédure d’optout :
http://www.taboola

taboola_select, taboola_ucc,
taboola_usg, JSESSIONID
taboola_session_id,
taboola_svfcd,
taboola_svfcm, taboola_svrii,
taboola_svwv, taboola_upci,
taboola_uppc, taboola_wt)

Mediamétrie (e)

Adverline (__sonar, D, G,
gw, K, T, UDC, uids, V,
CFCLIENT_ADVERLINE,
CFGLOBALS, CFID,
CFTOKEN,
cap_seg_dsp_ttlbdbr_adverli
ne_RUBICON_ONLINE,
cap_seg_dsp_ttlbdbr_adverli
ne_RUBICON_ONLINE)

.com/privacypolicy

LaVieImmo.com utilise
Médiamétrie pour mesurer
l’audience de son site.

Publicité

Oui

Oui

AppNexus (anj, icu, sess,
sess, uuid2, uuid2)

Publicité

Oui

Brightcove Inc. (__utma,
__utmb, __utmc, __utmt,
__utmz, BC_ACCOUNT,
BC_EMAIL, BC_POD,
BC_TOKEN, roia_c)

LaVieImmo.com utilise
Brightcove Inc., un service
d’hébergement de vidéos et
d’analyse d’audiences vidéo.

Oui

Cardif (_ga, JSESSIONID
vip_159.50.177.98 )

Ces cookies sont nécessaires à
l’usage des formulaires de la
société Cardif sur
LaVieImmo.com

Oui

Criteo (acdc, eid, evt, udc,
uic, uid
zdi)

Publicité

Oui

Gererseul.com (_ga,
_gat_UA-11139762-1,
PHPSESSID)

Ces cookies sont nécessaires à
l’usage des formulaires de la
société GererSeul.com sur
LaVieImmo.com

Oui

Panoranet (_ga,
cookieprescripteur,
cookieprescripteur,
displayCookieConsent )

Ces cookies sont nécessaires à
l’usage des formulaires de la
société Panoranet sur
LaVieImmo.com

Oui

Nexity (_ga, _gat,
kameleoonVisit, xtan, xtant,
xtdate, xtocl, xtor, xtvrn,
PHPSESSID,
cookiesDirective,
PHPSESSID, videodesk )

Ces cookies sont nécessaires à
l’usage des formulaires de la
société Nexity sur
LaVieImmo.com

Oui

Vos Travaux Eco (__unam,
__utma, __utmz, symfony,
cb-enabled, symphony,
__utma, __utmb, __utmc,
__utmt, __utmz)

Ces cookies sont nécessaires à
l’usage des formulaires de la
société Vos Travaux Eco sur
LaVieImmo.com

Oui

Procédure d’optout :
http://www.media
metrie.fr/pages/co
okies.php?page=1
94
Procédure d’optout :
http://www.adverli
ne.com/privacy/pri
vacy.html
Procédure d’optout:
http://www.appnex
us.com/en/compa
ny/platformprivacypolicy#choices
Procédure d’optout:
https://www.bright
cove.com/en/priva
cy
Procédure d’optout :
http://www.cardif.fr
/compagnieassurance/gestion
-des-cookies
Procédure d’optout :
http://www.criteo.c
om/fr/privacy/
Procédure d’optout :
http://www.panora
net.com/societe/m
entionslegales.php
Procédure d’optout :
http://www.nexity.f
r/immobilier/charte
-de-protectiondonneespersonnelles
Procédure d’optout :
http://www.voseco
nomiesdenergie.fr/
qui-sommesnous/mentions-

legales
Affilinet (affili_0,
affili_14658pv, affili_4519pv,
affili_9707pv)
Se Loger (s_vi, __gads,
__sonar, __utma, __utmz,
_ga, ema_ace,
kameleoonVisit, ry_rys3oa268o_realytics, s_nr,
s_vi, stack_ch, fofirdId,
ASP.NET_SessionId,
FirstVisitSeLoger)
Smart AdServer (csfq,
csync, dyncdn, iab, partner15f98b59, partner-9baf7fd0,
partner-bff1fd80, partnerf1027a63, pbw, pbwmaj6,
pdomid, pid, sasd, sasd2,
TestIfCookieP, Trk157706,
Trk199901, TrkC0,
TrkC157706,
TrkC213222,TrkC213942,
TrkC250927, TrkC49985,
TrkC69704, comp, comp,
compstock)

Xiti (xtidc, xtvrn, xtan, xtant
et idrxvr, tmst)

OpenX (OX_u, OX_plg)

BrightRoll (cap_114943,
cap_353806, cap_617653,
cap_628450, cap_651395)

Oui

Procédure d’optout :
https://www.affili.n
et/fr/a-propos-descookies

Cet outil permet de vous
proposer des annonces
immobilières personnalisées

Oui

Procédure d’optout :
http://www.seloger
.com/informationslegales.html

Publicité

Oui

Procédure d’optout :
http://smartadserv
er.fr/privacy-policy

Xiti est un outil de mesure
d’audience web proposé par la
société AT Internet. Xiti dépose
un cookie pour tracer le
parcours du visiteur afin d’établir
des statistiques de visites
anonymes.

Oui

Procédure d’optout :
http://www.xiti.com
/en/optout.aspx

Publicité

Publicité

Oui

Publicité vidéo

Oui

Procédure d’optout :
http://openx.com/l
egal/openxwebsite-privacyprinciples/
Procédure d’optout :
http://www.brightro
ll.com/opt-out/

Cookies réseaux sociaux

Service et type de cookie

Twitter (eu_cn,
external_referer, _ga,
guest_id)

Facebook (act, c_user, csm,
datr, fr, lu, p, presence, s, xs
x-src)

Rôle du cookie et données
collectées
Si vous vous connectez à
Twitter, un cookie de session est
déposé pour que vous n’ayez
pas à vous reconnecter à
chaque page que vous visiterez
ou à chaque tweet que vous
enverrez. Ce cookie apparaît sur
les pages qui utilisent le bouton
de partage et permet d’identifier
l’utilisateur avec un numéro
unique associé à Twitter.
Les cookies Facebook servent à
connaître la localisation de
l’utilisateur, sa langue et le
logiciel de navigation qu’il utilise.

Recueil du
consentement de
l’utilisateur

Opt-out

Oui

Procédure d’optout :
https://support.twit
ter.com/articles/20
171551

Oui

Procédure d’optout:
https://www.faceb
ook.com/help/568

Google
(ACCOUNT_CHOOSER,
GAPS, LSID, RMME)

Ils
permettent
également
d’utiliser les fonctions générales
des services Facebook tels que
« partager ». Lorsque vous
surfez, un lien direct est établi
entre votre navigateur et le
serveur Facebook : de cette
façon, si vous voulez partager
un article, il trouve directement
votre compte. Les cookies
Facebook contribuent à faciliter
la navigation en mémorisant les
actions et les préférences de
l’utilisateur.
Les cookies Google vous
permettent de vous authentifier
avec votre compte Google. Pour
plus d’informations, veuillez
consulter les règles de
confidentialité de Google.

137493302217

Oui

Procédure d’optout :
https://www.googl
e.com/intl/fr_fr/poli
cies/privacy/

