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PREAMBULE 
 
Ce document est notre politique en matière de cookies et d’autres traceurs. Elle 
vous permet d’en savoir plus sur l’origine et l'usage des informations de navigation 
traitées à l'occasion de votre consultation de notre site internet et sur vos droits. 
Cette politique est donc importante pour vous, qui souhaitez avoir une expérience 
positive et confiante de nos Services et pour nous, qui souhaitons répondre de 
manière précise et complète à vos questions sur votre consultation de notre Site 
Internet et tenir compte de vos souhaits.  
 

 
1. DEFINITION DES COOKIES  

 
Lors de la consultation de notre site Internet dédié à l’accession (imoja.fr), des 
informations relatives à la navigation de votre terminal (ordinateur, tablette, 
smartphone, etc.) sur notre site internet et à votre profil, sont susceptibles d'être 
enregistrées dans des fichiers appelés "Cookies" installés sur votre terminal, sous 
réserve des choix que vous auriez exprimés concernant les Cookies et que vous 
pouvez modifier à tout moment.  
 
Un cookie est un petit fichier texte déposé par le serveur d’un Site Internet sur le 
terminal (ordinateur, tablette ou smartphone) de l’Utilisateur qui visite ce Site 
Internet. Il s’agit d’informations déposées dans votre équipement terminal par le 
serveur du site internet visité. Ils sont utilisés par un site internet pour envoyer des 
informations au navigateur de l’Internaute et permettre à ce navigateur de renvoyer 
des informations au site d’origine (par exemple un identifiant de session ou le choix 
d’une langue). 

Un cookie créé par notre site internet ne peut être lu par un autre site internet.  
 
Il convient de noter que d’autres technologies similaires comme les pixels invisibles 
peuvent également nous permettre d’obtenir des informations concernant votre 
navigation. Ainsi sous le terme cookies nous regroupons les traceurs d’une manière 
générale. 
 
Il existe différents types de cookies : 

- des cookies de session qui disparaissent dès que vous quittez le site ; 
- des cookies permanents qui demeurent sur votre terminal jusqu’à expiration de 

leur durée de vie ou jusqu’à ce que vous les supprimiez à l’aide des 
fonctionnalités de votre navigateur. 

 
Certains cookies sont installés par le domaine de imoja.fr et d’autres le sont par ses 
partenaires, ils sont appelés « cookies tiers ».  
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2. CONSENTEMENT  

 
Lors de votre première visite sur le site, il vous est proposé d’accepter ou de refuser 
l’utilisation de certains cookies via un bandeau qui vous permet d’accéder à cette 
politique notamment. 
 
Si vous ne souhaitez pas que des cookies soient installés ou lus sur votre équipement 
terminal, un cookie de refus sera déposé sur votre équipement, afin que de nous 
permettre d’enregistrer l’information selon laquelle vous vous êtes opposé à 
l’utilisation de cookies. Si vous supprimez ce cookie de refus, il ne sera plus possible 
de vous identifier comme ayant refusé l’utilisation de cookies. 
 
De même, lorsque vous acceptez le recours aux cookies, un cookie de consentement 
est installé. 
 
Tous les cookies ne sont pas soumis au recueil du consentement. Les cookies qui ont 
pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie 
électronique ou qui sont strictement nécessaires à la fourniture d'un service de 
communication en ligne à la demande expresse de l'utilisateur ne sont pas soumis au 
consentement. 
 
 

3. GESTION DES COOKIES PAR LE NAVIGATEUR 

 
Plusieurs possibilités vous sont offertes pour gérer les cookies. Tout paramétrage que 
vous pouvez entreprendre sera susceptible de modifier votre navigation sur Internet 
et vos conditions d'accès à certains services nécessitant l'utilisation de cookies.  
 
Vous pouvez faire le choix à tout moment d'exprimer et de modifier vos souhaits en 
matière de cookies, par les moyens décrits ci-dessous. Ce qui suit concerne 
uniquement les cookies http ou déposés par un domaine tiers : 
 
Vous pouvez configurer votre logiciel de navigation de manière à ce que des cookies 
soient enregistrés dans votre terminal ou, au contraire, qu'ils soient rejetés, soit 
systématiquement, soit selon leur émetteur. Vous pouvez également configurer 
votre logiciel de navigation de manière à ce que l'acceptation ou le refus des cookies 
vous soient proposés ponctuellement, avant qu'un cookie soit susceptible d'être 
enregistré dans votre terminal.  
 
Tous les navigateurs permettent de refuser les cookies. Si vous le souhaitez, vous 
devrez suivre les préconisations spécifiques de votre navigateur pour refuser les 
cookies :  
 
� Sur Google chrome dans le menu déroulant situé en haut de page à droite 

symbolisé par le bouton ≡ « personnaliser et contrôler Google chrome », 
sélectionner « paramètres » et en bas de page cliquer sur « afficher les 
paramètres avancés » ; dans la rubrique « Confidentialité », cliquer sur le bouton 
« Paramètres de contenu » ; vous pouvez alors gérer les cookies.  
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� Sur Internet explorer 9 dans le menu déroulant situé en haut de page à droite 

symbolisé par ☼ « outils », choisir « option internet » et cliquer sur l’onglet « 
Confidentialité », puis choisir un paramètre pour la zone internet quant au niveau 
de sélection des cookies et éventuellement, indiquez vos préférences en cliquant 
sur les boutons « Sites » et « Avancé ».  

 
� Sur Mozilla Firefox dans le menu figurant en bas de page, cliquer sur le bouton « 

paramètres », puis choisir l’onglet « Vie privée » ; dans la section « historique », 
cliquer sur le menu déroulant « Règles de conservation » et choisir « utiliser les 
paramètres personnalisés pour l’historique », puis cocher les cases voulues pour 
gérer les cookies.  

 
� Sur Safari 5.1.7 dans le menu déroulant situé en haut de page à droit symbolisé 

par ☼ « Réglages généraux de Safari », cliquer sur « préférences… », onglet « 
Confidentialité » qui vous permet de choisir d’autoriser ou de bloquer les cookies.  

 
 
 

4. PARAMETRAGE VIA LES INTERFACES DE TIERS 

 
Les cookies des prestataires et partenaires de IMOJA PAR AIGUILLON disposent 
chacun de spécificités, pour les connaître et les paramétrer selon vos préférences, 
voire les supprimer, nous vous invitons à suivre les liens suivants :   
 
 

5. MODULE DE GESTION DES COOKIES  

 
Un module vous permet de choisir les cookies que vous souhaitez accepter et ceux 
que vous souhaitez refuser sur le Site Internet.  
 
À tout moment, vous pouvez accéder au module et modifier vos préférences.  
 
 

6. DUREE DE VALIDITE DES COOKIES  

 
Les données collectées par les cookies de IMOJA PAR AIGUILLON sont conservées 
pendant une période variable suivant la nature du cookie, à savoir :  
 
� les cookies provisoires, dits « cookies de session » sont supprimés dès que vous 

vous déconnectez de notre Site Internet ; en effet, la session est la période 
pendant laquelle l’utilisateur navigue sur le Site Internet,  

 
� les autres cookies, dits « cookies persistants » sont valables pendant des durées 

variables mais inférieures à 13 mois.  
Le cas échéant, le partage avec d’autres personnes de l’utilisation de votre terminal 
et la configuration des paramètres de votre navigateur à l'égard des cookies, relèvent 
de votre libre choix et de votre responsabilité.  


