
POLITIQUE RELATIVE AUX COOKIES 

 
 

1. QU’EST-CE QU’UN COOKIE ? 
 
Un cookie est un petit fichier de données qu’un site Web demande à votre navigateur de stocker sur                  
votre ordinateur ou appareil mobile. Le cookie permet au site Web de « mémoriser » vos actions ou vos                 
préférences au fil du temps. 
 
La plupart des navigateurs acceptent les cookies, mais les utilisateurs peuvent configurer leurs             
navigateurs de manière à les bloquer, et ils peuvent les supprimer quand ils le souhaitent. 

 
2. NOS COOKIES 
 
Afin d’exploiter ce site Web, nous pouvons utiliser des cookies pour vous aider à naviguer plus                
facilement sur notre site et pour nous permettre d’identifier les utilisateurs récurrents. 
 
Types de cookies : 
 

● Nécessaires 
● Statistiques 
● Marketing 

 

3. COOKIES TIERS 
 

Notre site Web peut contenir des liens vers d’autres sites Web et des icônes de réseaux sociaux tiers.                  
Lorsque vous cliquez sur le lien d’un site Web tiers et/ou une icône de réseau social tiers qui vous                   
conduit vers ce site Web ou ce réseau social, vous recevrez des cookies tiers provenant de ce site Web                   
ou réseau social.  

Notre site Web utilise les cookies tiers suivants : 
 

Nom  Origine Objet Expiration 
Lien vers la politique relative 

aux cookies du tiers 

__cfduid serveur Web 
Utilisé par le réseau de distribution de       
contenu Cloudflare pour identifier le     
trafic Web fiable 

1 an 
https://www.cloudflare.com/
en-gb/privacypolicy/ 

has_js 
/misc/drupal.j
s 

Enregistre si l’utilisateur a activé    
Javascript dans le navigateur 

Par session  

_ga 
Page source 
numéro de 
ligne 110-116 

Enregistre un identifiant unique qui sert     
à générer des données statistiques sur     
l’utilisation du site Web par le visiteur 

2 ans 
https://developers.google.co
m/analytics/devguides/collec
tion/analyticsjs/cookie-usage 

_gat 
Page source 
numéro de 
ligne 110-116 

Utilisé par Google Analytics pour    
diminuer le taux de requêtes 

1 jour 
https://developers.google.co
m/analytics/devguides/collec
tion/analyticsjs/cookie-usage 

_gid 
Page source 
numéro de 
ligne 110-116 

Enregistre un identifiant unique qui sert     
à générer des données statistiques sur     
l’utilisation du site Web par le visiteur 

1 jour 
https://developers.google.co
m/analytics/devguides/collec
tion/analyticsjs/cookie-usage 

collect 
Page source 
numéro de 
ligne 110-116 

Utilisé pour envoyer des données à     
Google Analytics sur l’appareil et le     
comportement du visiteur. Suit le    
visiteur sur différents 
périphériques et canaux de vente 

Par session 
https://developers.google.co
m/analytics/devguides/collec
tion/analyticsjs/cookie-usage 
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4. COMMENT CONTRÔLER LES COOKIES ? 
 
Votre navigateur peut être configuré de manière à accepter ou refuser les cookies, ou vous avertir                
chaque fois qu’un cookie vous est envoyé. Vous pouvez supprimer les cookies (ou désactiver les cookies                
futurs) de votre disque dur à tout moment. Vous pourrez utiliser ce site Web même si votre navigateur                  
n’est pas configuré pour accepter les cookies. 

 
Le site Web suivant contient des informations complètes sur la façon de contrôler les cookies dans la                 
plupart des navigateurs de bureau : www.aboutcookies.org.  

Notez que si vous n’acceptez pas nos cookies, vous ne pourrez peut-être pas utiliser toutes les                
fonctionnalités de votre navigateur ou de notre site Web. 

 
5. MODIFICATIONS APPORTÉES À LA PRÉSENTE POLITIQUE RELATIVE AUX COOKIES 
 
Nous publierons toute politique de cookies mise à jour sur cette page.  
 
 
La présente politique a été révisée et mise à jour pour la dernière fois en juillet 2019. 

 

 

_fbp 

Balise script, 
page source 
numéro de 
ligne 126 

Utilisé par Facebook pour fournir une     
gamme de produits publicitaires tels que     
les enchères en temps réel d'annonceurs 
tiers. 

3 mois 
https://developers.facebook.
com/docs/privacy/ 

_hjIncluded
InSample 

Balise script, 
page source 
numéro de 
ligne 143 

Détermine si la navigation de l’utilisateur     
doit être enregistrée dans un certain     
emplacement statistique. 

Par session 
https://www.hotjar.com/lega
l/policies/privacy 

fr 

Balise script, 
page source 
numéro de 
ligne 126 

Utilisé par Facebook pour fournir une     
gamme de produits publicitaires comme    
les enchères en temps réel d'annonceurs 
tiers 

3 mois 
https://developers.facebook.
com/docs/privacy/ 

tr 

Balise script, 
page source 
numéro de 
ligne 126 

Utilisé par Facebook pour fournir une     
gamme de produits publicitaires comme    
les enchères en temps réel d'annonceurs 
tiers 

Par session 
https://developers.facebook.
com/docs/privacy/ 

vuid 

Iframe, page 
source 
numéro de 
ligne 396 

Collecte des données sur les visites de      
l’utilisateur sur le site Web, comme les      
pages consultées  

2 ans https://vimeo.com/privacy 
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