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Politique de cookies –  

Briganti Advogados 

 
QU'EST-CE QU'UN COOKIE ?  

Un cookie est un fichier texte stocké par votre navigateur lors de votre visite. Il permet à un site internet, entre 
autres, de stocker et de récupérer des informations sur vos habitudes de navigation ou de votre ordinateur et, en 
fonction des informations qu'ils contiennent et de la façon dont vous utilisez votre ordinateur, il permet de vous 
reconnaître à chaque visite.  

Améliorer la qualité et la sécurité du site, le cookie a une date d'expiration qui peut aller de la durée de la session 
à une certaine date future à partir de laquelle il cessera de fonctionner.  

 

UTILISATION DES COOKIES SUR LE SITE DE BRIGANTI ADVOGADOS  

Briganti Advogados utilise des cookies pour faciliter la navigation sur le site, pour des raisons de sécurité, et pour 
obtenir une plus grande efficacité et personnalisation des services offerts aux utilisateurs. Le site ne collecte aucune 
donnée personnelle, ni l'adresse à partir de laquelle vous vous êtes connecté. Les informations obtenues sont liées 
au nombre de pages visitées, à la langue, au réseau social dans lequel nos actualités sont publiées, à la ville à 
laquelle est attribuée l'adresse IP que vous utilisez pour vous connecter au site, au nombre de nouveaux utilisateurs, 
à la fréquence et à la récurrence du visiteur, à l'heure de la visite, au navigateur ou le type de terminal à partir 
duquel la visite est effectuée.  

Nous utilisons ces informations pour améliorer nos pages, identifier de nouveaux besoins et évaluer les 
améliorations à apporter afin de mieux servir les utilisateurs qui nous visitent, en les adaptant, par exemple, aux 
navigateurs ou terminaux les plus utilisés.  

 

TYPES DE COOKIES UTILISÉS PAR BRIGANTI ADVOGADOS  

Les cookies d’usage du site Briganti Advogados sont répartis en plusieurs catégories:  

1. Cookies de Session: ce sont des cookies temporaires qui ne sont pas stockés sur l'appareil de l'utilisateur, mais 
disparaissent à la fin de la session. Les informations obtenues grâce à ces cookies sont utilisées pour analyser les 
modèles de trafic internet et offrir nos services à travers ceux-ci.  

2. Cookies Persistants: ce sont des cookies qui restent dans votre navigateur après la session et qui permettent 
de récupérer des informations de navigation lors de la prochaine visite. Ils ont une durée de conservation, mais cela 
s'étend à après la fin de la session. Ces cookies nous permettent de personnaliser vos visites à travers vos 
préférences (par exemple, le pays et la langue).  

 

LES COOKIES DE BRIGANTI ADVOGADOS:  

Certains sont strictement nécessaires, tels que ceux qui servent à corriger la navigation ou à reconnaître les 
préférences de l'utilisateur lors de sa visite sur le site internet. Et il y a encore les cookies analytiques, qui servent 
à collecter les données statistiques de l'activité.  

 
Nom 

 
Expiration Finalité 

PHPSESSID Session 

 
Ce cookie est un identifiant de session 
fourni par PHP pour différencier les 
sessions parmi les utilisateurs  
 

COOKIEBAR_1 1 an 

 
Ce cookie stocke les informations d'acceptation 
de la politique de cookies.  
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COOKIES DE TIERS:  

Cookies tiers, tels que ceux utilisés pour l'identification ou par des modules complémentaires de contenu externes, 
tels que le système de recherche Google.  

 
Nom 

 
Expiration Finalité 

_ga 2 ans 

 
Cookies utilisés par Google Analytics pour le 
contrôle d'accès statistique.  
 

 

BRIGANTI ADVOGADOS utilise des services de tiers, y compris la technologie des cookies, pour effectuer des 
analyses d'audience. Des informations plus détaillées sur la manière dont Briganti Advogados utilise des services 
tiers pour collecter et utiliser des informations sur son site web sont disponibles 
sur http://www.google.com/intl/es/analytics.  

 

BLOQUER OU SUPPRIMER LES COOKIES  

Pour autoriser, connaître, bloquer ou supprimer les cookies installés sur votre ordinateur, vous pouvez régler les 
options du navigateur installé sur votre ordinateur.  

Vous pouvez par exemple trouver des informations sur la manière de procéder dans le navigateur :  

* Pour Firefox: https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/limpe-cookies-e-dados-de-sites-no-firefox  
* Pour  Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pt-BR  
* Pour Explorrer: https://support.microsoft.com/pt-br/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-
cookies  
* Pour Safari: https://support.apple.com/pt-br/guide/safari/sfri11471/mac  
* Pour Edge: https://support.microsoft.com/pt-br/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies  

Nous vous informons que le fait de configurer votre navigateur pour qu'il refuse tous les cookies ou qu'il refuse 
expressément les cookies des sites de BRIGANTI ADVOGADOS ne vous empêchera pas de naviguer sur le site. 
Le seul inconvénient sera de ne pas profiter des fonctionnalités qui nécessitent l'installation de certains d'entre eux, 
c'est-à-dire les fonctionnalités indiquées dans les cookies de session.  

Dans tous les cas, l'utilisateur peut supprimer à tout moment les cookies de Briganti Advogados qui ont été déployés 
sur le dispositif en suivant la procédure de la section d'aide du navigateur  

 

CONSENTEMENT  

En naviguant et en restant sur le site web, vous consentez à l'utilisation de ces cookies, pour les périodes prescrites 
et les conditions contenues dans cette politique de cookies. Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version 
gratuite) 
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