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TEXTE D'ÉCLAIRCISSEMENT DE COOKIES DU SITE WEB 

 

Date de Document : 

 

Date d'Établissement : 

 

Numéro de Révision : 2 

 

 

I. INTRODUCTION  

 

Le présent Texte d'Éclaircissement de Cookies est préparé par Tosunoğulları Mobilya San. 

ve Tic. A.Ş. (“Bürotime”) en tant que le responsable des données dans le cadre de la 

Communiquée sur les Procédures et les Exigences à Suivre Dans l'Accomplissement  de la 

Responsabilité d'Éclaircissement et de l'Article 10 de RGPD.  

 

Pendant l'exploitation de www.burotime.com exploité par nous, vous pouvez visiter notre site 

Web sans partager aucune information personnelle pour prendre des informations sur nos 

produits et services en tant que les Visiteurs de site Personne Concernée. Nous voulons 

aussi vous informer sur l'utilisation de Cookies qui sont configurés pour collecter des 

informations sur l'utilisation du Site.  

 

En tant que Bürotime, nous utilisons certaines technologies telles que les cookies, les pixels, 

Les GIFs (“Cookies”) pour améliorer votre expérience lors de vos visites sur nos médias en 

ligne. L'utilisation de ces technologies est effectuée conformément à la législation à laquelle 

nous sommes soumis, en particulier le RGPD.  

 

 
II. DÉFINITIONS 

 

Définition Description 

Bürotime     

 

Tosunoğulları Mobilya Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi  

 

Cookie Il s'agit de petits fichiers de stockage de 

données qui sont enregistrés sur votre 

ordinateur, vos téléphones mobiles, 

tablettes ou autres appareils mobiles 

auxquels vous accédez par des Sites Web. 

 

Texte d'Éclaircissement de Cookie Texte d'Éclaircissement sur la Politique de 

Cookies de Bürotime 

 

Personne Concernée Personne physique dont les données 

personnelles sont traitées  

 

http://www.burotime.com/
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Données Personnelles  Toute information relative à la personne 

physique dont l'identité est certaine ou 

identifiable 

 

RGPD 

 

  

Règlement Général de Protection des 

Données 

 

Conseil de RGPD Conseil de Protection des Données 

Personelles 

 

Site / Site Web Le site web de www.burotime.com 

 

Responsable des Données  

 

Personne physique ou morale qui détermine 

les finalités et les moyens du traitement des 

données personnelles et est responsable de 

la mise en place et de la gestion du système 

d'enregistrement des données 

 

 

 

III. DONNÉES PERSONNELLES TRAITÉES ET FINALITÉ DU TRAITEMENT 

 

 A. Objectif  du Traitement des Données Personnelles par des Cookies 

 

En visitant notre site Web, comme l'adresse IP de la machine utilisateur et vos données  sont 

en cours de traitement. L'objectif de ce texte d'Éclaircissement de Cookies est de vous 

fournir des informations concernant le traitement des données personnelles obtenues par cette 

Personne Concernée grâce à l'utilisation de cookies pendant le fonctionnement du Site. 

Dans ce texte, nous désirons vous expliquer quel type de cookies que nous utilisons sur notre 

site pour quelles fins et comment vous pouvez contrôler ces cookies.  

 

Les Cookies s'agissent de petits fichiers de stockage de données qui sont enregistrés sur votre 

ordinateur, vos téléphones mobiles, tablettes ou autres appareils mobiles auxquels vous 

accédez par des Sites Web. Ce fichier contient des informations sur la navigation de votre 

Site Web. De cette façon, les appareils auxquels vous avez accès se souviendront de vos 

données lorsque vous utiliserez de nouveau le Site Web. Par conséquent, les cookies sont 

essentiels et importants pour votre utilisation efficace et facile du Site Web. Les Cookies sont 

également utilisés sur le Site Web pour nous permettre de fournir des services, des produits 

ou des offres qui sont mieux adaptés à vous. 

 
Pour savoir combien de personnes visitent www.burotime.com au total, Bürotime peut 

collecter des données personnelles pour obtenir des informations statistiques sur le but, le 

nombre de fois qu'une personne a visité le site, sur quelle page et depuis combien de temps 

un site existe, et pour aider à générer dynamiquement du contenu sur des pages conçues 

spécifiquement pour les utilisateurs. 

 

http://www.burotime.com/
http://www.burotime.com/
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Bürotime sera en mesure d'utiliser des informations personnelles pour déterminer le profil de 

l'utilisateur et effectuer des études statistiques sur son propre site.  

 

Effectuer les fonctions de base nécessaires au fonctionnement du site:  

 

Par exemple, vous pouvez ne pas avoir besoin de ré-entrer des mots de passe lors de la visite 

de différentes pages sur le Site, analyser le site et améliorer les performances du site; par 

exemple, l'intégration de différents serveurs sur lesquels le site est en cours d'exécution, 

déterminer le nombre de visiteurs sur le site, et ajuster les performances en conséquence; ou 

rendre plus facile pour les visiteurs de trouver ce qu'ils recherchent. 

 

Accroître la fonctionnalité du site et en faciliter l'utilisation.  

 

Par exemple, le partage de canaux de médias sociaux tiers par le biais du Site, la 

mémorisation d'informations sur les noms d'utilisateurs ou les requêtes de recherche lors 

d'une visite ultérieure par un visiteur sur le site.  

 

En tant que Bürotime, nous tenons à préciser que nous pouvons stocker vos données 

personnelles dans le champ d'application du Texte d'Éclaircissement de Cookies 

conformément à la législation et limitée à la réalisation des objectifs mentionnés ci-dessus et 

peut partager avec les agences et les organisations concernées chaque fois que nécessaire. 

 

 B. Objectifs d'Utilisation des Cookies 

 

Les fins pour lesquelles les cookies sont utilisés par Bürotime sont comme suit: 

 

Cookies Obligatoires: Ces cookies sont essentiels au bon fonctionnement du Site Web. Ces 

cookies sont nécessaires pour gérer le système et prévenir les transactions frauduleuses, et si 

bloqué, le Site Web ne fonctionnera pas. 

 

Cookies de Fonction: Ces cookies sont utilisés pour vous donner une expérience plus 

avancée et facile à l'utilisation. Il fonctionne pour se rappeler vos préférences précédentes, 

par exemple, pour vous fournir un accès commode à certains contenus sur le Site Web. Vous 

pouvez empêcher l'utilisation de ces cookies comme décrit en détail ci-dessous. 

 

Cookies d'Analyse / Performance: Ces cookies nous permettent d'analyser et de 

comprendre le fonctionnement du site et d'interagir avec vous pour améliorer le Site Web. 

Vous pouvez empêcher l'utilisation de ces cookies comme décrit en détail ci-dessous. 

 

Cookies de Ciblage / Publicité: Ces cookies sont utilisés pour nous aider à identifier et vous 

fournir le contenu qui peut vous intéresser, y compris le contenu publicitaire. Vous pouvez 

empêcher l'utilisation de ces cookies comme décrit en détail ci-dessous. Cependant, le 

blocage de ces cookies ne bloquera pas complètement le contenu de l'annonce, au lieu de 

simples publicités susceptibles de vous intéresser, des publicités à contenu général seront 

diffusées. 
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IV. MÉTHODE DE COLLECTE DES DONNÉES PERSONNELLES ET RAISON 

JURIDIQUE 

 

Pour autant qu'ils ne portent pas atteinte aux Droits et Libertés Fondamentaux de la Personne 

Concernée mentionnée à la disposition de l'alinéa "f" du 2. paragraphe de l'article 5 de 

RGPD, vos Données Personnelles mentionnées ci-dessus sont collectées automatiquement en 

cas de l'accès via le site en se référant aux raisons juridiques sur l'Obligation du Traitement 

des Données Pour les Intérêts Légitimes du Responsable des Données. 

 

 

V. CONSERVATION DES DONNÉES PERSONNELLES 

 

 A. Temps de Stockage des Données Personnelles 

 

Vos Données Personnelles seront traitées pendant les temps convenables à la Politique de 

Conservation et d'Élimination des Données Personnelles de Bürotime dans le cadre de 

l'exception juridique énoncée au 2. paragraphe de l'article 5 de RGPD et seront conservées 

pour un délai limité. 

 

 B. Types de Cookies En Termes du Durée de Stockage 

 

Cookies Persistants: Ce sont des cookies qui restent sur l'ordinateur d'une personne jusqu'à 

une date précise ou jusqu'à ce qu'ils soient supprimés par l'utilisateur. Ces cookies sont 

souvent utilisés pour mesurer les mouvements du site et les préférences des utilisateurs. 

 

Cookies de Session: Ces cookies sont utilisés pour allouer la visite d'un utilisateur aux 

sessions et ne recueillent pas de données de l'utilisateur. Le cookie est supprimé lorsque 

l'utilisateur ferme la page Web qu'il visite ou reste inactif pendant un certain temps. Le Site 

Web utilise des cookies cibles et de suivi pour aider les tiers à fournir des services, 

principalement des services de publicité, et pour augmenter l'efficacité de ces services. Ces 

cookies peuvent se souvenir des pages web et des Sites que vous visitez et peuvent recueillir 

des données personnelles, en particulier l'adresse IP de l'appareil de l'utilisateur. 

 

 

VI. TRANSFERT DES DONNÉES PERSONNELLES 

 

En règle générale, vos données personnelles ne sont pas transmises à des tiers. En outre, elles 

peuvent être transférées aux autorités compétentes sans obligation de divulgation en cas de 

demande conformément à l'alinéa 2 de l'article 28 du Règlement ou pour les obligations 

légales et limitées à cette fin. 
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VII. VOS DROITS SUR VOS DONNÉES PERSONNELLES 

 

Vous pouvez soumettre vos demandes en vertu de l'article 11 du RGPD, qui réglemente les 

droits de la Personne Concernée, à Bürotime conformément au Communiqué sur les 

Procédures et Principes d'Application au Responsable des Données. 

 

Si vous soumettez vos réclamations concernant vos droits à Bürotime sur www.burotime.com 

/ .... par les méthodes spécifiées dans le Formulaire de Demande de Personne Concernée, vos 

demandes seront évaluées et finalisées dans les meilleurs délais et dans un délai de 30 (trente) 

jours au plus tard. Bien qu'il soit essentiel de ne pas facturer de frais en relation avec les 

demandes, Bürotime se réserve le droit de facturer des frais au taux fixé par le Conseil de 

RGPD. 

 

En tant que Bürotime, nous pouvons arrêter d'utiliser des cookies que nous utilisons sur notre 

site, changer leurs types ou fonctions, ou ajouter de nouveaux cookies à notre site. Par 

conséquent, nous nous réservons le droit de modifier les dispositions de ce Texte 

d'Éclaircissement de Cookies à tout moment. Toute modification apportée au texte 

d'éclaircissement actuel doit entrer en vigueur dès sa publication sur le Site ou dans tout 

média public. Vous pouvez trouver la date de la dernière mise à jour au début du texte. Pour 

plus d'informations sur le traitement par Bürotime, veuillez consulter la Politique de 

Protection et de Traitement des Données Personnelles de Bürotime sur 

www.burotime.com/fr/confidentialit%C3%A9-et-s%C3%A9curit%C3%A9 

 

La méthode de modification de la sélection d'utilisation des cookies varie selon le type de 

navigateur et peut être apprise auprès du fournisseur de services concerné. Si vous souhaitez 

bloquer ou de restreindre les cookies de votre navigateur web sur votre appareil, vous pouvez 

le faire dans les paramètres de votre navigateur web. L'option "Aide" de votre navigateur 

fournit des informations sur le blocage et la restriction des cookies du navigateur web. Si 

vous choisissez de supprimer les cookies, vos préférences sur le Site Web concerné sera 

supprimé.  

 

Vous pouvez utiliser les liens suivants pour bloquer les cookies dans votre navigateur: 

 

Google Chrome:  

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr 

 

Mozilla:  

 

https://support.mozilla.org/tr/kb/%C3%87erezleri%20engellemek 

 

Internet Explorer: 

 

https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-

cookies 

 

http://www.burotime.com/
http://www.burotime.com/fr/confidentialit%C3%A9-et-s%C3%A9curit%C3%A9
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr
https://support.mozilla.org/tr/kb/%C3%87erezleri%20engellemek
https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
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Les Cookies qui sont obligatoires pour le fonctionnement du site et de l'application mobile ne 

sont pas autorisés à être supprimés. En outre, nous vous rappelons que si vous choisissez de 

bloquer les cookies, le Site Web Bürotime peut ne pas fonctionner correctement. 

 

La documentation pour bloquer les cookies dans différents navigateurs de bureau est 

également disponible sur www.aboutcookies.org. 

 

 

VIII. EFFICACITÉ DU TEXTE D'ÉCLAIRCISSEMENT 

 

Cette politique, qui est réglementée par le Bürotime  elle est entrée en vigueur en 28.04.2020 

et fera l'objet des mises à jour nécessaires en cas de renouvellement de l'ensemble ou de 

certaines de ses dispositions. 

 

http://www.aboutcookies.org/

