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POLITIQUE COOKIE 
 
 

Lorsque vous naviguez sur notre Site, des informations sont susceptibles d'être enregistrées 
ou lues dans votre terminal. Sous réserve de vos choix, des cookies peuvent être déposés sur 
votre appareil. Nous entendons par appareil tout type de terminal utilisé comme par 
exemple : un ordinateur, une console, un smartphone, une liseuse, etc.  Vous pouvez modifier 
à tout moment les modalités de dépôt de ces outils. 
 
*** 
 
Le présent document vous renseigne sur l’origine, le type, la quantité et la finalité pour lequel 
les cookies sont déposés sur votre appareil. Si vous voulez plus d’information sur l’utilisation 
des données personnelles par NEW IMMO HOLDING, merci de vous référer à la politique de 
confidentialité accessible ici. 
 
 

● Qu’est-ce qu’un Cookie :  
 

Lors de votre consultation sur notre Site, des informations relatives à votre navigation sur le 
Site sont susceptibles d'être enregistrées dans des fichiers « Cookies » installés sur votre 
terminal. Le dépôt de ces cookies est automatique car ils sont soit nécessaire au bon 
fonctionnement du site, soit répondent aux conditions posées par la CNIL.   
 
Au titre de la présente politique, le terme « Cookies » sera utilisé par commodité de manière 
extensive, et recouvre l’ensemble des traceurs susceptibles d’être déposés et / ou lus via le 
Site, notamment lors de la consultation d’une page du Site ou de l’installation d’une 
application mobile (quel que soit le terminal utilisé : ordinateur, smartphone, tablettes 
numériques, etc.), qui permettent d’enregistrer des informations relatives à l’utilisateur du 
Site ou à son parcours à travers le Site. 
 
Les Cookies permettant de recueillir des informations ou susceptibles d’en déposer sur votre 
terminal ne sont déposés que si vous donnez votre accord. Seul l’émetteur d'un Cookie est 
susceptible de lire ou de modifier des informations qui y sont contenues. 
 
Les Cookies seront être émis et lus lorsque vous naviguez sur le Site. Vous pouvez faire le choix 
à tout moment d'exprimer et de modifier vos souhaits en matière de Cookies, par les moyens 
décrits au paragraphe « Comment exercer vos choix » ci-dessous. 
 

● Pourquoi nous utilisons des Cookies sur notre Site :  
 
Lorsque vous vous connectez à notre Site nous pouvons être amenés à installer divers Cookies 
dans votre terminal. Certains Cookies sont déposés sans recueil de votre consentement. Ces 
Cookies bien spécifiques sont identifiés comme des modules indispensables au bon 
fonctionnement du site. De même votre navigation et la sélection de certains services peuvent 
nous amenés à déposer sur votre appareil des cookies, ce dépôt est nécessaire à la délivrance 
de ce service bien particulier. Enfin certains cookies particuliers de mesures statistiques sont 
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également exemptés de recueil de consentement. Ces cookies doivent répondre à plusieurs 
caractéristiques énoncées par la CNIL.  
En tout état de cause, NEW IMMO HOLDING ne dépose aucun cookie sans recueil de 
consentement préalable si ceux-ci ne répondent aux conditions exposées précédemment.  
 
Les Cookies sont utilisés soit pour la durée de votre visite sur le site (« Cookie de session »), 
soit lors de plusieurs visites (« Cookie persistant »). Quoiqu’il arrive la durée de conservation 
de ces informations n’excède pas 13 mois. 
 
Les Cookies que nous émettons sont les suivants :  
 

Nom du 
cookie 

Type / 
objectif 

du 
cookie 

Dépositaire – 
politique 

cookie 
Informations collectées 

Durée du 
cookie 

user-tz 
Nécessai

re 
NEW IMMO 

HOLDING 

Ce cookie permet de mémoriser le fuseau horaire du visiteur 
Session 

contextSt
ore 

Nécessai
re 

NEW IMMO 
HOLDING 

Ce cookie permet de mémoriser le centre commercial Aushopping sur lequel le 
visiteur est en train de naviguer. 

Session 

PHPSESSI
D 

Nécessai
re 

facil-iti.fr : - 
https://www.f
acil-
iti.fr/donnees-
personnelles/  

Le cookie PHPSESSID est natif de PHP et permet aux sites Web de stocker des 
données d'état sérialisées. Sur le site Web d'Action, il est utilisé pour établir une 
session utilisateur et transmettre des données d'état via un cookie temporaire, 
communément appelé cookie de session. Comme le cookie PHPSESSID n'a pas 
d'expiration programmée, il disparaît lorsque le client est fermé. 

Session 

FACIL_ITI
_LS 

Nécessai
re 

facil-iti.fr : - 
https://www.f
acil-
iti.fr/donnees-
personnelles/  

Cookies utilisés par Faciliti pour augmenter l'accessibilité au site. 

12 mois 

cookie-
notificati

on 

Nécessai
re 

NEW IMMO 
HOLDING 

Ce cookie permet de mémoriser le choix du visiteur vis-à-vis des notifications 
dans le navigateur Session 

adsCooki
e 

Nécessai
re 

NEW IMMO 
HOLDING 

 Ce cookie permet de mémoriser le choix du visiteur concernant le dépôt et la 
lecture de cookies pour nous permettre d’améliorer les performances du Site, 
d’analyser la navigation et de mesurer l'audience du site 

12 mois 

anonymo
us-

consent 

Nécessai
re 

NEW IMMO 
HOLDING 

Ce cookie permet de stocker les valeurs des consentements aux cookies du 
visiteur pour restituer ces choix dans le formulaire de préférences des cookies 12 mois 

ROUTEID 
Nécessai

re 
NEW IMMO 

HOLDING 

Ce cookie est utilisé dans le contexte de l'équilibrage de charge - Cela optimise le 
taux de réponse entre le visiteur et le site, en répartissant la charge de trafic sur 
plusieurs liens réseau ou serveurs. 

Session 

JSESSION
ID 

Nécessai
re 

NEW IMMO 
HOLDING 

Préserve les états des utilisateurs sur les demandes de pages. 
Session 

Applicati
onGatew
ayAffinity 

Nécessai
re 

NEW IMMO 
HOLDING 

Enregistre le cluster de serveurs au service du visiteur. Il est utilisé en contexte 
avec équilibrage de charge, afin d'optimiser l'expérience utilisateur. Session 

_cfuid 
Nécessai

re 

One Signal - 
https://onesig
nal.com/priva
cy_policy  

Ce cookie est utilisé par le Cloud Flare pour vérifier que la source de votre trafic 
est sécurisé. 

29 jours 

     

Collect 
Statistiq

ues 

 
Google Tag 
Manager - 
https://policie
s.google.com/
privacy 
 

Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur 
la façon dont le visiteur utilise le site Web  

1 jour 
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_gid 
Statistiq

ues 

 
Google Tag 
Manager - 
https://policie
s.google.com/
privacy 
 

Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur 
la façon dont le visiteur utilise le site Web  

1 jour 

_gat 
Statistiq

ues 

 
Google Tag 
Manager - 
https://policie
s.google.com/
privacy 
 

Utilisé par Google Analytics pour limiter le taux de demande  

1 jour 

_ga 
Statistiq

ues 

Google Tag 
Manager - 
https://policie
s.google.com/
privacy  

Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur 
la façon dont le visiteur utilise le site Web  

1 jour 

 

Par ailleurs concernant les Cookies, des Cookies peuvent être émis / lus par des tiers 
(prestataires de publicité, agences de communication, sociétés de mesure d'audience, etc.) 
lorsque vous naviguez sur notre Site.  
 
Les Cookies permettent à ces tiers, pendant la durée de leur validité, de déterminer et de vous 
adresser les contenus publicitaires susceptibles de correspondre à vos centres d'intérêts grâce 
à la connaissance de votre navigation sur notre Site.  
 

● Vos choix concernant les Cookies :  
 
La confidentialité de votre terminal résulte de vos choix.  
 

- Le dépôt de Cookies :  
 
Lors de votre connexion, des cookies vont être déposés sur votre terminal. La majorité de ces 
cookies ne collectent aucune donnée personnelle. Les cookies statistiques peuvent collecter 
des données personnelles anonymisées et entrent dans le cas d’exemption de recueil de 
consentement préalable exposé par la CNIL.  
 

- Si l'utilisation de votre terminal est partagée par plusieurs personnes :  
 
Les Cookies étant liés au terminal et au navigateur, nous ne pouvons pas nous assurer de 
manière certaine de l'identité de la personne naviguant sur ce terminal. Il est donc possible 
que les services et publicités qui vous seront proposés sur ce terminal ne correspondent qu'en 
partie à votre utilisation (la navigation/les préférences des autres utilisateurs du terminal 
pouvant être prises en compte).  
 

● Comment exercer vos choix : 
 
Dans l’hypothèse où vous voudriez changer vos choix initiaux, lesquels ont été formulés via le 
bandeau dédié apparaissant à la connexion sur le Site, vous pouvez, au travers du paramétrage 
de votre navigateur, mener un certain nombre d'actions vous permettant d'administrer les 
Cookies, à tout moment et gratuitement. 
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Vous avez ainsi la possibilité de configurer votre logiciel de navigation afin 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 afin que l'acceptation ou le 
refus des Cookies vous soient proposés ponctuellement, avant qu'un Cookie ne soit 
susceptible d'être enregistré dans votre terminal. 
 
Enfin vous avez la possibilité par le biais de l’outil de paramétrage de votre navigateur de 
supprimer, à tout moment et sans difficulté, une partie des cookies utilisés et déposés par 
notre site.  
 
Les éléments de paramétrage étant spécifiques à chaque navigateur, nous vous proposons de 
suivre le lien ci-dessous correspondant à votre navigateur pour en savoir plus :  
 
Pour gérer les cookies sur Google Chrome™ :  
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr  
 
Pour gérer les cookies sur Internet Explorer™ :  
http://windows.microsoft.com/fr-fr/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11   
 
Pour gérer les cookies sur Mozilla Firefox™ :  
https://support.mozilla.org/fr/kb/effacer-cookies-supprimer-infos-sites-enregistrees   
 
Pour gérer les cookies sur Safari™ :  
http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=fr_FR&locale=fr_FR    
 
Pour des terminaux autre qu’un ordinateur (smartphones, tablettes, objets connectés), nous 
vous invitons à consulter le menu d'aide de votre navigateur.  
 
En complément des solutions évoquées précédemment, il existe des outils (sous forme de 
plug-ins ou add-ons pour le navigateur), développés par des sociétés tierces, permettant de 
maîtriser la collecte et l'utilisation des Cookies. 
 
Pour une information complémentaire sur les cookies, vous pouvez visiter le site de la 
Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) : https://www.cnil.fr/fr/site-
web-cookies-et-autres-traceurs  
Pour toute question relative aux Cookies sur le Site, vous pouvez envoyer un courriel à 
l’adresse suivante : dpo@newimmoholding.com.  
 

 


