
Politique des Cookies pour French Character Homes 
 
Ceci est la Politique des Cookies, pour French Character Homes, accessible via 
https://www.frenchcharacterhomes.com 
 
Que sont les cookies 
 
Comme il est d'usage avec presque tous les sites web professionnels, ce site utilise 
des cookies, qui sont de minuscules fichiers téléchargés sur votre ordinateur, pour 
faciliter l’utilisation. Cette page décrit quelles informations ils collectent, comment 
nous les utilisons et pourquoi nous avons parfois besoin de stocker ces cookies. 
Nous allons également voir comment vous pouvez empêcher le stockage de ces 
cookies, mais cela peut ralentir ou interrompre certains éléments de la fonctionnalité 
des sites. 
 
Pour plus d'informations générales sur les cookies, consultez l'article Wikipedia sur 
les cookies HTTP. 
 
Comment utilisons-nous les cookies 
 
Nous utilisons des cookies pour diverses raisons détaillées ci-dessous. 
Malheureusement, dans la plupart des cas, il n'y a pas d'option standard pour 
désactiver les cookies sans complètement désactiver les fonctionnalités et les 
fonctionnalités qu'ils ajoutent à ce site. Il est recommandé de laisser tous les cookies, 
si vous ne savez pas si vous en avez besoin ou pas, au cas où ils seraient 
nécessaires pour fournir un service que vous utilisez. 
 
Désactiver les cookies 
 
Vous pouvez empêcher la configuration des cookies en ajustant les paramètres de 
votre navigateur (voir l'aide de votre navigateur pour savoir comment faire). Sachez 
que la désactivation des cookies affectera les fonctionnalités de ce site et de 
nombreux autres sites Web que vous visitez. Désactiver les cookies entraîne 
généralement la désactivation de certaines fonctionnalités mais, également, les 
fonctionnalités de ce site. 
Par conséquent, il est recommandé de ne pas désactiver les cookies. 
 
Les cookies que nous utilisons 
 
• E-mail des newsletters liées aux cookies 
 
Ce site propose des services d'abonnement à la newsletter ou au courrier 
électronique. Les cookies peuvent être utilisés, si vous êtes déjà inscrit,  pour 
présenter ou pour rappeler certaines notifications destinées aux utilisateurs abonnés 
/ non abonnés, si vous le souhaitez.  
 
• Cookies liés aux formulaires 
 
Lorsque vous soumettez des données à travers un formulaire tel que ceux trouvés 
sur contact, des pages ou des formulaires de commentaires peuvent être configurés 



afin de mémoriser vos informations d'utilisateur dans le but d’une correspondance 
future. 
 
Cookies tiers 
 
Dans certains cas particuliers, nous utilisons également des cookies fournis par des 
tiers de confiance. La section suivante détaille quels cookies tiers vous pourriez 
rencontrer via le site. 
 
• Ce site utilise Google Analytics, l’une des plus répandues et des plus fiables 
solutions d'analyses sur le Web, qui nous aide à comprendre la façon dont vous 
utilisez le site afin d’en améliorer votre utilisation. Ces cookies peuvent dépister des 
évènements tels que combien de temps vous passez sur le site et les pages que 
vous visitez afin que nous puissions répondre au mieux à vos attentes. 
 
Pour plus d'informations sur les cookies de Google Analytics, consultez le site officiel 
de Google Analytics. 
 
 • L’analyse par des tiers permet de suivre et de mesurer l’utilisation de ce site ainsi, 
nous pouvons continuer à publier un contenu attrayant. Ces cookies peuvent suivre 
les évènements tels que combien de temps vous passez sur le site ou les pages que 
vous visitez ce qui nous aide à comprendre comment nous pouvons améliorer le site 
pour vous. 
 
• De temps en temps, nous testons de nouvelles fonctionnalités et apportons des 
modifications subtiles mais nécessaires à l’optimisation du site. Lorsque nous testons 
de nouvelles fonctionnalités, ces cookies peuvent être utilisés pour vous assurer la 
cohérence des données du site tout en veillant à comprendre quelles optimisations 
nos utilisateurs apprécient le plus. 
• Comme nous traitons avec un grand nombre de visiteurs de notre site, il est 
important pour nous de connaitre, statistiquement, le nombre qui, en retour, nous 
contactent ou visitent certaines pages particulières ; c'est le type de données que ces 
cookies vont suivre. 
Ceci est important pour vous car, cela signifie que nous pouvons rendre notre site 
Web et le marketing associé plus performant pour vous et pour tous nos clients. 
 
• Le service Google AdSense que nous utilisons pour diffuser de la publicité utilise un 
DoubleClick cookie pour diffuser des annonces plus pertinentes sur le Web et limiter 
le nombre de fois qu'une annonce donnée vous est présentée. 
 
Pour plus d'informations sur Google AdSense, consultez le site officiel Google 
AdSense FAQ sur la confidentialité. 
 
• Nous utilisons, également, sur ce site, des boutons de médias sociaux et/ou des 
plugins qui vous permettent de vous connecter à votre réseau social de différentes 
manières. Pour que ceux-ci fonctionnent les sites de médias sociaux suivants, y 
compris, mais sans s'y limiter; {Facebook, Instagram, 
Linked In, Twitter}, vont créer des cookies via notre site, qui peuvent être utilisés pour 
améliorer votre profil sur leur site ou contribuer aux données qu'ils détiennent pour 
divers objectifs définis dans leurs politiques de confidentialité respectives. 



 
Plus d'informations 
 
J'espère que cela vous a permis de clarifier et mieux comprendre  la Politique des 
Cookies chez French Character Homes.  
Toutefois, s'il y a quelque chose dont vous n'êtes pas sûr, si vous avez besoin ou 
non, il est généralement préférable de laisser les cookies activés au cas où cela 
pourrait interagir avec l'une des fonctionnalités que vous utilisez sur notre site. 
Toutefois, si vous recherchez toujours plus d'informations, vous pouvez nous 
contacter sales@frenchcharacterhomes.com 
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