TABLEAU 1 :
Cookie

_utma

_utmb
_utmc

_utmz

But du cookie
Ce cookie est généralement stocké dans le navigateur lors de la première
visite de notre site web.. Si le cookie a été supprimé via le navigateur, puis
que l'utilisateur revisite notre site web, un nouveau cookie du type _utma
est écrit avec un ID unique différent. Ce cookie est utilisé pour déterminer
les visiteurs uniques sur notre site web et est mis à jour à chaque
consultation de page. De plus, ce cookie fournit un identifiant unique utilisé
par Google Analytics pour assurer la validité et l'accessibilité du cookie, ainsi
qu'une mesure de sécurité supplémentaire.

Durée

Deux ans après son
installation ou sa
mise à jour.

30 minutes
Ces cookies fonctionnent ensemble pour stocker des informations sur
l'activité de la visite sur notre site web et principalement sur la durée.

Session

Ce cookie enregistre la manière dont le visiteur est arrivé sur notre site, c'est
à dire directement en entrant l'adresse du domaine, via un lien, une
recherche sur le Web ou une publicité. Le cookie est mis à jour chaque fois
qu'il visite notre site web.

Six mois depuis son
installation ou sa
mise à jour

TABLEAU 2
Cookie
VISITOR_INF
O1_LIVE
PREF
YSC
SSID
SID
APISID
AID

But du cookie
Cookies qui :
Facilitent la fonctionnalité de partage de vidéos Youtube incluses dans
notre site web.
Gèrent les préférences de l'utilisateur et facilitent la présentation du
contenu associé sur YouTube.
Contiennent un identifiant unique permettant de contrôler les visites de
vidéos Youtube.

Durée

Deux ans

TABLEAU 3
Cookie
khcookie, NID,
PREF,

testcookie

TABLEAU 4

But du cookie
Ces cookies de Google sont généralement écrits dans le navigateur
pour charger des vidéos Google Maps, Street View et YouTube.

Durée
Expire : Fin de la
session de 2 ans.

Cookie
Qtrans Front
Language
Mi_cookies OK

__atuvc
__atuvs

_cfduid

But du cookie
Ce cookie enregistre la sélection de la langue de l'utilisateur, de
sorte qu'il affiche le site web dans la langue choisie
Cookie qui mémorise l'acceptation de la politique de cookies par
l'utilisateur du site.
Ce cookie a une fonctionnalité qui permet aux visiteurs de partager
une page via Facebook, Twitter, email et autres médias. Cette
fonction est fournie par une société externe appelée AddThis, qui
utilise un cookie pour collecter des informations anonymes lorsque
l'utilisateur visite ces sites.
Le cookie '__cfduid' est établi par le service CloudFlare pour
identifier le trafic web de confiance. Il ne correspond à aucun
identifiant d'utilisateur dans l'application web, ni ne sauvegarde
aucune information personnellement identifiable

Durée
Persistant

Persistant

Session

Persistant

TABLEAU 5
Cookie
_hjIncludedInSa
mple

But du cookie
Cookie qui analyse et mesure le trafic sur notre site.

Durée

Session

TABLEAU 6

Cookie
_cfduid

But du cookie
Le cookie '__cfduid' est établi par le service CloudFlare pour
identifier le trafic web de confiance. Il ne correspond à aucun
identifiant d'utilisateur dans l'application web, ni ne sauvegarde
aucune information personnellement identifiable

Durée

Persistant

TABLEAU 7

Cookie
Bt2
Di2
Dt
Loc
Uid
Um
Uvc
vc

But du cookie
Utilisés pour partager des informations du site web sur
les réseaux sociaux. Vous pouvez obtenir plus
d'informations sur les cookies que vous utilisez et
comment les désactiver, à l'adresse
http://www.addthis.com/privacy

Durée

Persistants

TABLEAU 8

Cookie
guest_id
cdn.syndication.twimg.com

But du cookie
Les cookies sont utilisés par Twitter dans la gestion
de l'affichage du contenu Twitter sur ce site, tels que
les boutons Tweet, Suivi et Mention.

Durée
Expire : 1 an
Session

TABLEAU 9

Cookie

But du cookie
Le cookie '__cfduid' est établi par le service
CloudFlare pour identifier le trafic web de confiance.
Il ne correspond à aucun identifiant d'utilisateur
dans l'application web, ni ne sauvegarde aucune
information personnellement identifiable

_cfduid

Durée

Persistant

TABLEAU 10

Cookie

But du cookie

Durée

Cookie publicitaire personnalisé

ID

DoubleClick utilise des cookies pour améliorer la
publicité. Ils sont généralement utilisés pour orienter
les publicités en fonction du contenu pertinent pour
un utilisateur, améliorer les rapports sur les
performances de la campagne et éviter de diffuser
des annonces que l'utilisateur a déjà vues.

Persistant

