Concernant les données personnelles que
nous recueillons dans le cadre de votre
navigation sur notre site, nous vous informons
de manière transparente sur notre politique
en matière de dépôt et d’utilisation des
cookies depuis notre site www.portzamparc.fr
vers votre terminal de connexion.

Qu’est-ce qu’un cookie ?
Les cookies sont de petits fichiers texte, image ou logiciel, qui sont placés et stockés sur
votre ordinateur, votre smartphone ou tout autre appareil permettant de naviguer sur
Internet, lorsque vous visitez un site Web. Très utiles, les cookies permettent à un site
Internet de vous reconnaître, de signaler votre passage sur telle ou telle page et de vous
apporter ainsi un service additionnel : amélioration de votre confort de navigation,
sécurisation de votre connexion ou adaptation du contenu d’une page à vos centres
d’intérêt.
Les informations stockées par les cookies, pendant une durée de validité limitée, portent
notamment sur les pages visitées, les publicités sur lesquelles vous avez cliqué, le type de
navigateur que vous utilisez, votre adresse IP, les informations que vous avez saisies sur un
site, afin de vous éviter de les saisir à nouveau.
Types de cookies déposés par le Site www.portzamparc.fr


Cookies Statistiques : afin d’adapter notre Site www.b-capital.com aux demandes de
nos visiteurs, nous mesurons le nombre de visites, le nombre de pages consultées
ainsi que de l'activité des visiteurs sur le « Site » et leur fréquence de retour. Ces
cookies permettent d’établir des statistiques d’analyse de la fréquentation à partir
desquelles les contenus de notre Site sont améliorés en fonction du succès rencontré
par telle ou telle page auprès de nos visiteurs.

La durée de validité de ces cookies est au maximum : 13 mois


Cookies destinés à sécuriser votre connexion : lorsque vous ouvrez une session
sécurisée pour accéder à votre compte en ligne un cookie permet de vous
reconnaître pour vous laisser accéder à votre espace personnel.

Vos choix en matière de cookies
Les cookies sont indispensables pour accéder aux espaces sécurisés du site. Si vous décidez
de bloquer tous les cookies par l’intermédiaire de votre navigateur internet, vous ne pourrez
plus visiter que la partie publique de notre site et ne pourrez plus accéder à votre espace
client sécurisé.

En poursuivant votre navigation sur le site, vous acceptez le dépôt de cookies sur votre
terminal. Vous pouvez revenir sur cette décision à tout moment en bloquant les cookies.
Selon votre navigateur, vous disposez des options suivantes : accepter ou rejeter les cookies
de toute origine ou d'’une provenance donnée ou encore programmer l’'affichage d’un
message vous demandant votre accord à chaque fois qu'’un cookie est déposé sur votre
terminal.
Pour exprimer ou revenir sur vos choix, reportez-vous au menu d'aide ou à la rubrique
dédiée de votre navigateur. A titre d’exemple vous pouvez obtenir plus d’information sur les
pages suivantes suivantes :


Internet Explorer



Safari



Chrome



Firefox



Opera

Pour les périphériques mobiles, vous pouvez consulter les liens suivants :


Chrome



Safari



Windows Phone



Blackberry

Pour une meilleure connaissance et maîtrise des cookies de toute origine et pas seulement
ceux de notre Site, nous vous invitons à consulter le site Youronlinechoices, édité par
l’Interactive Advertising Bureau France (IAB).

