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Les données personnelles que vous nous confiez permettent à l’ AGENCE DIOT de vous proposer des services 

adaptés et personnalisés. Vos données sont confidentielles. 

 

Nous les protégeons et vous pouvez les contrôler à tout moment. 

 

A quoi nous servent vos données ? 

Vos données nous servent : 

• A vous proposer un bien immobilier qui correspond à vos attentes. 

• A vous mettre en relation avec un commercial de l’ AGENCE DIOT pour vous accompagner dans votre projet 

immobilier. 

• A vous proposer des services personnalisés en adéquation avec vos besoins. 

 

Nous protégeons vos données 

•  L’AGENCE DIOT s’engage à assurer la sécurité et la confidentialité de vos données personnelles. 

• Elles sont conservées sur un serveur, sécurisé avec un mot de passe afin de vous protéger en cas de 

cyberattaque. AGENCE DIOT s’engage à ne pas vendre vos données à des tiers ni à les communiquer sans 

votre accord préalable. 

 

Vous gardez le contrôle de vos données 

• À tout moment, vous pouvez accéder aux données personnelles que vous nous avez confiées, les modifier, 

les mettre à jour, les supprimer ou demander à ce qu’elles vous soient restituées. 

• Pour exercer ces droits, vous pouvez en faire la demande par mail à l’adresse agencediot@mls.nc ou par 

courrier, avec copie de votre pièce d’identité, à l'adresse suivante : AGENCE DIOT, BP 4504 – 98847 NOUMEA 

CEDEX 
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Utilisation des cookies 

Nos partenaires de confiance et nous-mêmes utilisons des cookies et d'autres technologies dans nos services 

connexes, y compris lorsque vous visitez nos sites ou accédez à nos services.  

Un "cookie" est un petit fragment d'information qu'un site web attribue à votre appareil lors de votre 

consultation du site. Les cookies sont très utiles et leur utilisation peut avoir différents objectifs, notamment 

de vous permettre de naviguer efficacement d'une page à l'autre, d'autoriser l'activation automatique de 

certaines fonctionnalités, de mémoriser vos préférences et de vous permettre d'interagir avec nos Services 

plus rapidement et plus simplement. Les cookies sont également utilisés pour faire en sorte que les publicités 

que vous voyez correspondent à vos intérêts et soient personnalisées en conséquence, ainsi que pour 

compiler des données statistiques sur votre utilisation de nos Services.  

Nos services utilisent les types de cookies suivants : 

a. Les « cookies de session » qui sont conservés uniquement de façon temporaire lors de votre session de 

navigation afin de permettre une utilisation normale du système, et sont supprimés de votre appareil lorsque 

vous fermez le navigateur ;  

b. Les « cookies persistants » qui ne sont lus que par nos services, qui sont enregistrés sur votre ordinateur 

pour une durée déterminée et ne sont pas supprimés lorsque le navigateur est fermé. Ces cookies sont 

utilisés lorsque nous devons vous reconnaitre lors de visites répétées, par exemple, pour nous permettre de 

conserver vos préférences lors de votre prochaine connexion ;  

c. Les cookies « tiers » qui sont mis en place par d'autres services en ligne qui gèrent du contenu sur la page 

que vous consultez, par exemple, par les sociétés d'analyse tierces qui surveillent et analysent notre accès 

web. Important : A noter que nous, société Wamland SARL, n'utilisons PAS ce type de cookie et ne divulguons 

pas ce genre d'informations à tierces services. 

Les cookies ne contiennent aucune information permettant de vous identifier personnellement, mais nous 

pouvons associer les Informations personnelles vous concernant que nous stockons aux informations 

stockées et obtenues par les cookies. Vous pouvez supprimer les cookies en suivant les instructions dans les 

préférences de votre appareil. Sachez toutefois que si vous choisissez de désactiver les cookies, certaines 

fonctionnalités de nos services pourront ne pas fonctionner correctement et votre expérience en ligne 

pourrait être limitée. 

Nous utilisons un outil basé sur la technologie  pour recueillir des informations sur votre utilisation du Site. 

L'outil recueille des informations comme la fréquence d'accès des utilisateurs au Site, les pages qu'ils 

consultent, à quel moment, etc. L'outil ne collecte aucune information personnelle, et il n'est utilisé qu'à des 

fins d'amélioration de nos services. 

Collecte d'informations par des tiers  

Notre politique concerne uniquement l'utilisation et la divulgation des informations que nous collectons 

auprès de vous. Dans la mesure où vous divulguez vos informations à d'autres parties ou sites sur Internet, 

des règles différentes peuvent s'appliquer à leur utilisation ou à leur divulgation. Par conséquent, nous vous 

encourageons à lire les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité de chaque partie tierce à 

laquelle vous divulguez volontairement vos informations.  La présente Politique de confidentialité ne 

s'applique pas aux pratiques des sociétés dont nous ne sommes pas propriétaires et que nous ne contrôlons 

pas, ni aux individus que nous n'employons pas ni ne gérons, notamment toute partie tierce à laquelle nous 

pouvons divulguer vos informations comme indiqué par la présente Politique de confidentialité.    
 



Mineurs  

Nous comprenons l'importance de la protection des renseignements personnels des enfants, en particulier 

dans un environnement en ligne. Nos Sites n'ont pas été conçus pour être utilisé par des enfants. En aucun 

cas nous n'autorisons l'utilisation de nos services par des mineurs sans le consentement ou l'autorisation 

préalable d'un parent ou d'un tuteur légal. Nous ne collectons pas sciemment d'Informations personnelles 

auprès de mineurs.  Si un parent s'aperçoit que son enfant nous a fourni des informations personnelles sans 

son consentement, il ou elle doit nous contacter à l'adresse : agencediot@mls.nc  

 

Nous contacter :  Si vous avez des questions générales concernant nos services ou notre collecte et notre 

utilisation des informations vous concernant, veuillez nous contacter à l'adresse : agencediot@mls.nc  
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