Cookies
Coordonnées :
Real Houses
Louise Mariekaai 8
9700 Oudenaarde
www.realhouses.be
info@realhouses.be

Qu’entend-on par « cookies » ?
Les cookies sont de petits fichiers d’informations que certains sites web stockent sur votre
ordinateur personnel. De tels cookies peuvent avoir différentes finalités : il peut s’agir de
cookies techniques (par exemple pour les paramétrages linguistiques), de cookies de sessions
(cookies temporaires) et de cookies de pistage (cookies qui peuvent suivre et tenir à jour votre
comportement sur le site web afin de vous proposer une utilisation plus optimale).
Un cookie contient un code unique qui permet de reconnaître votre navigateur pendant une
visite sur le site web ou d’améliorer votre expérience d’utilisation en cas de visites réitérées
sur la plateforme.
Les cookies peuvent être placés par le serveur du site web que vous visitez ou par un
partenaire avec lequel ce site web collabore. Le serveur du site web peut seulement lire les
cookies qu’il a lui-même déposés. Il n’a accès à aucune autre information qui se trouve sur
votre ordinateur ou sur votre appareil mobile.
Le contenu d’un cookie se compose généralement du nom du serveur qui a placé le cookie,
d’une date d’échéance et d’un code chiffré unique.
Les cookies facilitent et accélèrent l’interaction entre les visiteurs et le site web et aident les
visiteurs à naviguer entre les différentes parties du site web. Les cookies peuvent être utilisés
pour personnaliser le contenu du site web en fonction de l’utilisateur.

Real Houses utilise les cookies suivants
Real Houses utilise des cookies fonctionnels, analytiques et de traçage.
Cookies fonctionnels
Real Houses utilise des cookies ayant une fonctionnalité purement technique. Ils s’assurent
que le site fonctionne correctement et se souviennent, par exemple, de vos préférences. Ces
cookies sont aussi utilisés pour faire fonctionner le site web et l’optimiser.

Cookies analytiques
Real Houses utilise des cookies afin de pouvoir déterminer d’où proviennent nos visiteurs, le
système d’exploitation qu’ils utilisent, le nombre de personnes qui visitent certaines pages,
etc.
Un cookie de l’entreprise américaine Google est placé sur notre site, dans le cadre du service
« Analytics ». Nous utilisons ce service pour optimiser notre site et obtenir des rapports sur la
manière dont les utilisateurs utilisent le site web. Google peut céder ces informations à des
tiers si Google y est légalement tenu ou pour autant que des tiers traitent ces informations
pour le compte de Google. Nous n’avons aucune influence à cet égard.
Les informations recueillies par Google sont rendues anonymes autant que possible. Votre
adresse IP n’est expressément pas transmise. Les informations transmises vers et par Google
sont sauvegardées sur des serveurs situés aux États-Unis.
Cookies de traçage
Nous utilisons ces cookies pour suivre les pages que vous visitez et établir ainsi un profil de
votre comportement en ligne. Ce profil peut, entre autres, être associé à votre nom, à votre
adresse, à votre adresse e-mail.

Gestion des cookies
Vous pouvez configurer votre navigateur pour qu’il refuse l’installation de cookies. Consultez,
pour ce faire, la fonction d’aide et/ou les paramètres de votre navigateur (Internet Explorer,
Firefox, Chrome, Safari…).
La présente déclaration peut faire l’objet de modifications sans préavis, en fonction
notamment de l’évolution du cadre législatif. Nous vous invitons donc à la consulter
régulièrement afin d’en découvrir les éventuelles mises à jour. Les modifications entrent en
vigueur dès leur publication sur le présent site web.

Vous souhaitez plus d’informations ? Il vous reste une question ? Envoyez-nous un e-mail à
info@realhouses.be.

