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Paysafe Cookies 
 

Cookie Domaine Source Objectif Information 
de 

désactivation 

Durée 

IDE doubleclic
k.net 

Google(sub
sidiary 

doubleclick.
net) 

L’objectif est le remarketing. Ce cookie 
est utilisé afin de renforcer l’attrait 
d’une publicité pour les utilisateurs. 
Certaines applications courantes 
consistent à sélectionner une publicité 
en fonction de leur pertinence par 
rapport à un utilisateur, à améliorer les 
rapports sur la performance de la 
campagne et à éviter d’afficher des 
publicités que l’utilisateur a déjà vues. 

 
 
 
 

https://suppor
t.google.com/
ads/answer/2

662922 

1 year 
 
 

https://support.google.com/ads/answer/2662922
https://support.google.com/ads/answer/2662922
https://support.google.com/ads/answer/2662922
https://support.google.com/ads/answer/2662922
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MUID bing.com Bing Ce cookie sert principalement au 
ciblage/à la publicité (suivi des 
conversions pour le moteur de 
recherche Bing) Ce cookie est 

largement utilisé par Microsoft comme 
identifiant utilisateur unique. Il peut être 
créé par des scripts Microsoft intégrés. 
Largement considéré comme assurant 
la synchronisation entre de nombreux 

domaines Microsoft différents, 
permettant un suivi des utilisateurs. 

 
« Ce cookie sert au ciblage/à la 

publicité. La plupart des publicités 
présentes sur les sites et services de 
Microsoft sont affichées par Microsoft 
Advertising. Quand nous afficherons 

des publicités en ligne à votre 
intention, nous placerons un ou 

plusieurs cookies afin de reconnaître 
votre ordinateur quand nous vous 

présenterons une publicité. Au fil du 
temps, nous pourrons rassembler des 

informations à partir des sites sur 
lesquels nous diffuserons des 

publicités et nous utiliserons ces 
informations pour afficher des 
publicités plus pertinentes. » 

 
https://adverti
se.bingads.mi
crosoft.com/e

n-
us/resources/
policies/opt-
out-of-the-
bing-ads-

optimization-
program 

1 year 

MUID
B 

bat.bing.c
om 

Bing L’objectif est le suivi des conversions 
pour le moteur de recherche Bing. 

Utilisé par Microsoft Advertising pour 
identifier les sessions utilisateurs de 
manière anonyme et nous permettre 

d’évaluer l’efficacité de nos 
campagnes de marketing. 

 
Information de désactivation : 

https://advertise.bingads.microsoft.com
/en-us/resources/policies/opt-out-of-
the-bing-ads-optimization-program 

 
Ce cookie dure 1 an. 
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TS… www.pay
safecard.

com 

Internal Ces cookies nous permettent 
d’équilibrer les charges de travail, 
notamment en enregistrant à quel 

serveur la session de navigation d’un 
utilisateur a été attribuée pour 

s’assurer qu’il n’utilise qu’un seul 
serveur pendant toute la durée de sa 

session. 

 
Session 

_cfdui
d 

maxmind.
com 

Cloudflare L’objectif est de remplacer toutes les 
restrictions de sécurité en fonction de 
l’adresse IP du visiteur. Ce cookie est 

utilisé pour identifier des clients 
individuels derrière une adresse IP 

partagée et pour appliquer des 
paramètres de sécurité en fonction de 

chaque client. Par exemple, si le 
visiteur se trouve dans un café dont 

beaucoup de machines sont infectées, 
mais que la machine spécifique du 
visiteur est reconnue comme étant 

fiable (p. ex. parce qu’il a réussi un test 
pendant votre période de test), ce 
cookie nous permet d’identifier ce 
client et de ne plus le remettre en 
question. Il ne correspond à aucun 

identifiant utilisateur dans votre 
application Web et le cookie ne stocke 
aucune information personnellement 

identifiable. 

 
1 year 
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_dc_gt
m_UA-
50812
803-1 

paysafec
ard.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Ce cookie est strictement nécessaire. 
Ce cookie est associé aux sites qui 
utilisent Google Tag Manager pour 
charger d’autres scripts et du code 

dans une page. Lorsqu’il est utilisé, il 
peut être considéré comme strictement 

nécessaire car, sans lui, d’autres 
scripts pourraient ne pas fonctionner 
correctement. La fin du nom est un 

numéro unique qui identifie également 
un compte Google Analytics associé. 

https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t 

Session 

_ga paysafec
ard.com 

Google 
Analytics 
tracking 

L’objectif est la performance. Il est 
utilisé par Google Analytics pour 

distinguer les utilisateurs. 
C’est le système de lettres 

d’information ExactTarget. Lorsque 
vous acceptez une lettre d’information 
en donnant un double consentement 
(double-opt-in), vous arrivez sur une 
page du sous-domaine de diffusion.* 

https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t 

2 years 

_gat paysafec
ard.com 

Google 
Analytics 
tracking 

L’objectif est la performance. Ce 
cookie ne stocke aucune information 
sur l’utilisateur. Il sert simplement à 
limiter le nombre de demandes qui 

doivent être envoyées à 
doubleclick.net. (utilisé pour limiter le 

taux de demande) 
C’est le système de lettres 

d’information ExactTarget. Lorsque 
vous acceptez une lettre d’information 
en donnant un double consentement 
(double-opt-in), vous arrivez sur une 
page du sous-domaine de diffusion.* 

https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t 

Session 
(expires 

in 10 
minutes 

by 
Google 
Analytic

s) 

_gat_
UA-

50812
803-1 

paysafec
ard.com 

Google 
Analytics 
tracking 

L’objectif est la performance. 
C’est le système de lettres 

d’information ExactTarget. Lorsque 
vous acceptez une lettre d’information 
en donnant un double consentement 

https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t 

Session 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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(double-opt-in), vous arrivez sur une 
page du sous-domaine de diffusion.* 

_gid paysafec
ard.com 

Google 
Analytics 
tracking 

L’objectif est la performance. 
C’est le système de lettres 

d’information ExactTarget. Lorsque 
vous acceptez une lettre d’information 
en donnant un double consentement 
(double-opt-in), vous arrivez sur une 
page du sous-domaine de diffusion.* 

information:ht
tps://tools.go
ogle.com/dlp
age/gaoptout 

1 day 

_ga paysafec
ard.com 

Google 
Analytics 
tracking 

L’objectif est la performance. Il est 
utilisé par Google Analytics pour 

distinguer les utilisateurs. 

https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t 

2 years 

_gat paysafec
ard.com 

Google 
Analytics 
tracking 

L’objectif est la performance. Ce 
cookie ne stocke aucune information 
sur l’utilisateur. Il sert simplement à 
limiter le nombre de demandes qui 

doivent être envoyées à 
doubleclick.net. (utilisé pour limiter le 

taux de demande) 

https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t 

Session 
(expires 

in 10 
minutes 

by 
Google 
Analytic

s) 

_gat_
UA-

50812
803-1 

paysafec
ard.com 

Google 
Analytics 
tracking 

L’objectif est la performance. https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t 

Session 

_gid paysafec
ard.com 

Google 
Analytics 
tracking 

L’objectif est la performance. https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t 

Session 
(1 day) 

_hjIncl
udedIn
Sampl

e 

www.pay
safecard.

com 

Hotjar L’objectif est de suivre le 
comportement des utilisateurs. Ce 

cookie de session est créé pour 
permettre à Hotjar de déterminer si le 

visiteur fait partie de l’échantillon utilisé 
pour générer des entonnoirs de vente. 

information:ht
tps://www.hot
jar.com/opt-

out 

Session 

_uetsi
d 

paysafec
ard.com 

Internal L’objectif est le suivi de Microsoft Bing 
Ads Universal Event Tracking (UET). 

https://adverti
se.bingads.mi
crosoft.com/e

n-
us/resources/

Session 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/opt-out-of-the-bing-ads-optimization-program
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/opt-out-of-the-bing-ads-optimization-program
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/opt-out-of-the-bing-ads-optimization-program
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/opt-out-of-the-bing-ads-optimization-program
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/opt-out-of-the-bing-ads-optimization-program
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policies/opt-
out-of-the-
bing-ads-

optimization-
program 

 

_vwo_
uuid_v

2 

paysafec
ard.com 

Wingify L’objectif est la performance (gestion 
de session pour l’application). Le nom 

de ce cookie est associé au produit 
Visual Website Optimiser de la société 
américaine Wingify. Cet outil permet 
aux propriétaires de sites d’évaluer la 
performance de différentes versions 

des pages Web. Ce cookie veille à ce 
qu’un visiteur voit toujours la même 
version d’une page et il permet de 

suivre le comportement de ce visiteur 
pour évaluer la performance des 
différentes versions de la page. 

https://vwo.co
m/opt-out/ 

1 year 

b2b_w
tl 

www.pay
safecard.

com 

Internal Marketing - Suivi des conversions. 
Ce cookie peut avoir la valeur 0 ou 1. 

Si un utilisateur a déjà envoyé un 
formulaire de contact marketing B2B, 

sa valeur est 1. 

 
3 years 

ed_St
C 

paysafec
ard.com 

Internal Marketing - Suivi des conversions. 
Ce cookie stocke les étapes d’une 

conversion (qu’il s’agisse de la 
recherche d’un point de vente ou d’une 

transaction). Il contient la date et 
l’heure de la toute première visite sur 

paysafecard.com, le nombre de 
sessions individuelles qu’un utilisateur 
a démarré, le nombre de pages qu’un 
visiteur a visité et si l’utilisateur a fait 
une conversion (recherche d’un PDV 
ou transaction), indiqué par 0 ou 1. 

 
20 

years 

ed_Ut
C 

paysafec
ard.com 

Internal Marketing - Suivi des conversions. 
Ce cookie stocke les URL des 

dernières pages qu’un utilisateur a 
visitées sur paysafecard.com. 

 
20 

years 

https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/opt-out-of-the-bing-ads-optimization-program
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/opt-out-of-the-bing-ads-optimization-program
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/opt-out-of-the-bing-ads-optimization-program
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/opt-out-of-the-bing-ads-optimization-program
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/opt-out-of-the-bing-ads-optimization-program
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/opt-out-of-the-bing-ads-optimization-program
https://vwo.com/opt-out/
https://vwo.com/opt-out/
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eid criteo.co
m 

Ad server 
Criteo 

L’objectif est la publicité. Ces cookies 
servent à afficher des publicités plus 
pertinentes en fonction de vous et de 
vos intérêts. Ils servent également à 

limiter le nombre de fois où vous voyez 
une publicité et à évaluer l’efficacité de 

la campagne publicitaire. Ils sont en 
général placés par des réseaux 

publicitaires avec le consentement de 
l’exploitant du site Web. Ils mémorisent 

votre visite d’un site Web et cette 
information est partagée avec d’autres 

organisations telles que des 
annonceurs. Très souvent, les cookies 
de ciblage ou de publicité seront liés 

aux fonctionnalités du site fournies par 
l’autre organisation. 

information:ht
tps://www.crit
eo.com/priva

cy/ 

6 
months 

fr facebook.
com 

Facebook L’objectif est la publicité. Ce cookie 
contient un identifiant Facebook et un 

identifiant de navigateur chiffrés. 

https://www.f
acebook.com
/help/568137
493302217 

3 
months 

ga_nl paysafec
ard.com 

Internal Marketing - Suivi des conversions. 
Ce cookie stocke une version hachée 
de l’adresse courriel qui a été utilisée 
pour accepter la lettre d’information 

commerciale. 

 
Session 

igodigit
alst_6
23957

6 

igodigital.
com 

iGoDigital Ce cookie est utilisé pour capturer un 
comportement client et améliorer la 

qualité de l’expérience de nos clients 
en ligne, y compris en améliorant 

l’expérience de navigation. 

 
Session 

igodigit
alstdo
main 

igodigital.
com 

iGoDigital Ce cookie est utilisé pour capturer un 
comportement client et améliorer la 

qualité de l’expérience de nos clients 
en ligne, y compris en améliorant 

l’expérience de navigation. 

 
Session 

igodigit
altc2 

igodigital.
com 

iGoDigital Ce cookie est utilisé pour capturer un 
comportement client et améliorer la 

qualité de l’expérience de nos clients 
en ligne, y compris en améliorant 

l’expérience de navigation. 

 
10 

years 

https://www.facebook.com/help/568137493302217
https://www.facebook.com/help/568137493302217
https://www.facebook.com/help/568137493302217
https://www.facebook.com/help/568137493302217
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promo
countr

y 

paysafec
ard.com 

Internal Marketing - Pays préféré de 
l’utilisateur. 

Ce cookie stocke le pays préféré de 
l’utilisateur. Cela est réalisé par notre 
outil « Promotool » et fonctionne avec 

la géolocalisation de l’adresse IP. 

 
1 year 

promol
angua

ge 

paysafec
ard.com 

Internal Marketing - Pays préféré de 
l’utilisateur. 

Ce cookie stocke la langue préférée de 
l’utilisateur. Cela est réalisé par notre 
outil « Promotool » et fonctionne avec 

la langue du navigateur. 

 
1 year 

psc_co
untry_
man 

www.pay
safecard.

com 

Internal  
Marketing - Pays préféré de 

l’utilisateur. 
Ce cookie stocke le pays préféré de 

l’utilisateur. Il enregistre n’importe quel 
pays sélectionné dans notre liste 

déroulante par l’utilisateur. 

 
10 

years 

uid criteo.co
m 

Ad server 
Criteo 

L’objectif est le suivi des options de 
réseau social que vous utilisez. Cette 
information est collectée uniquement 

sous forme globale afin que nous 
puissions dire quels sont les outils les 

plus populaires. 
 

Il s’agit d’un identifiant permettant de 
faire de la publicité auprès des 

utilisateurs par le biais du réseau 
publicitaire de Criteo. 

https://www.c
riteo.com/priv

acy/ 

1 year 

cookie
_truste
d_devi
ce_tok

en 

paysafec
ard.com 

Internal Créé au cas où le client a activé 
l’authentification à 2 facteurs et décide 

de désigner ce navigateur comme 
étant fiable, ce qui implique que le 
deuxième facteur ne lui sera plus 

demandé sur ce navigateur. 

  

prefere
dLocal

e 

paysafec
ard.com 

Internal Marketing - Pays et langue préférés de 
l’utilisateur pour le paiement. Ce 

cookie stocke le pays et la langue 
préférés de l’utilisateur. 

 
20 

years 

preferr
edPay
mentM
ethod  

paysafec
ard.com 

Internal Marketing - Méthode de paiement 
préférée du client pour présélectionner 

cette méthode de paiement 

  

https://www.criteo.com/privacy/
https://www.criteo.com/privacy/
https://www.criteo.com/privacy/
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DSID .doublecli
ck.net 

Google(sub
sidiary 

doubleclick.
net) 

L’objectif est le re-ciblage, 
l’optimisation, la génération de 

rapports et l’attribution de publicités en 
ligne. DoubleClick est une plateforme 

publicitaire. 

  

IDE .doublecli
ck.net 

Google(sub
sidiary 

doubleclick.
net) 

L’objectif est le re-ciblage, 
l’optimisation, la génération de 

rapports et l’attribution de publicités en 
ligne. DoubleClick est une plateforme 

publicitaire. 

  

__son
ar 

.doublecli
ck.net 

Google(sub
sidiary 

doubleclick.
net) 

L’objectif est d’identifier quels visiteurs 
de notre site Web ont vu ou cliqué sur 

l’une de nos publicités. DoubleClick est 
une plateforme publicitaire. 

  

__utm
a 

.payolutio
n.com 

Google 
Analytics 
tracking 

L’objectif est la performance. 
  

__utm
b 

.payolutio
n.com 

Google 
Analytics 
tracking 

L’objectif est la performance. 
  

__utm
c 

.payolutio
n.com 

Google 
Analytics 
tracking 

L’objectif est la performance. Ces 
cookies sont utilisés pour collecter des 

informations sur la façon dont les 
visiteurs utilisent ce site. Ces cookies 
collectent des informations sous forme 
anonyme. Cela comprend le nombre 

de visiteurs du site, la provenance des 
visiteurs et les pages qu’ils ont visitées 

sur ce site. Nous utilisons ces 
informations pour pouvoir améliorer ce 

site. 
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__utmt .payolutio
n.com 

Google 
Analytics 
tracking 

L’objectif est la performance. 
  

__utm
z 

.payolutio
n.com 

Google 
Analytics 
tracking 

L’objectif est la performance. Ces 
cookies sont utilisés pour collecter des 

informations sur la façon dont les 
visiteurs utilisent ce site. Ces cookies 
collectent des informations sous forme 
anonyme. Cela comprend le nombre 

de visiteurs du site, la provenance des 
visiteurs et les pages qu’ils ont visitées 

sur ce site. Nous utilisons ces 
informations pour pouvoir améliorer ce 

site. 

  

_ga .payolutio
n.com 

Google 
Analytics 
tracking 

L’objectif est la performance. Il est 
utilisé par Google Analytics pour 

distinguer les utilisateurs. Ces cookies 
sont utilisés pour collecter des 

informations sur la façon dont les 
visiteurs utilisent ce site. Ces cookies 
collectent des informations sous forme 
anonyme. Cela comprend le nombre 

de visiteurs du site, la provenance des 
visiteurs et les pages qu’ils ont visitées 

sur ce site. Nous utilisons ces 
informations pour pouvoir améliorer ce 

site. 

 
2 years 

_gat_g
tag_U
A_752
84908

_5 

.payolutio
n.com 

Google 
Analytics 
tracking 

L’objectif est la performance. 
  

_gid .payolutio
n.com 

Google 
Analytics 
tracking 

L’objectif est la performance. 
  

APID .advertisi
ng.com 

AOL Inc L’objectif est la publicité.   
  



 
 
 

11 

 

CMDD .casalem
edia.com 

 
L’objectif est la publicité/le ciblage. Ce 

cookie collecte des données 
anonymes sur les visites du site Web 

par l’utilisateur et sur les pages qui ont 
été chargées, dans le but d’afficher 

des publicités ciblées. 

  

CMID .casalem
edia.com 

 
L’objectif est la publicité/le ciblage. Ce 

cookie collecte des données 
anonymes sur les visites du site Web 

par l’utilisateur et sur les pages qui ont 
été chargées, dans le but d’afficher 

des publicités ciblées. 

  

CMPR
O 

.casalem
edia.com 

 
L’objectif est la publicité.   

  

CMPS .casalem
edia.com 

 
L’objectif est la publicité.     

  

CMRU
M3 

.casalem
edia.com 

 
L’objectif est la publicité.   

  

CMSC .casalem
edia.com 

 
L’objectif est la publicité.   

  

CMST .casalem
edia.com 

 
L’objectif est la publicité.      

  

IDE .doublecli
ck.net 

Google(sub
sidiary 

doubleclick.
net) 

L’objectif est la publicité. Ce cookie est 
utilisé afin de renforcer l’attrait d’une 

publicité pour les utilisateurs. Certaines 
applications courantes consistent à 

sélectionner une publicité en fonction 
de leur pertinence par rapport à un 

utilisateur, à améliorer les rapports sur 
la performance de la campagne et à 
éviter d’afficher des publicités que 

l’utilisateur a déjà vues. 

  

TDCP
M 

.adsrvr.or
g 

 
L’objectif est la publicité.     

  

TDID .adsrvr.or
g 

 
L’objectif est la publicité.   

  

TS014
dc4bb 

www.pay
safe.com 

 
L’objectif est la publicité.     

  

UID ads.sticky
adstv.co

m 

 
L’objectif est la publicité.    
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_ga .paysafe.
com 

Google 
Analytics 
tracking 

L’objectif est la performance. Il est 
utilisé par Google Analytics pour 

distinguer les utilisateurs. Ces cookies 
sont utilisés pour collecter des 

informations sur la façon dont les 
visiteurs utilisent ce site. Ces cookies 
collectent des informations sous forme 
anonyme. Cela comprend le nombre 

de visiteurs du site, la provenance des 
visiteurs et les pages qu’ils ont visitées 

sur ce site. Nous utilisons ces 
informations pour pouvoir améliorer ce 

site. 

 
2 years 

_gat .paysafe.
com 

Google 
Analytics 
tracking 

L’objectif est la performance. Ce 
cookie ne stocke aucune information 
sur l’utilisateur. Il sert simplement à 
limiter le nombre de demandes qui 

doivent être envoyées à 
doubleclick.net. (utilisé pour limiter le 

taux de demande) 

 
Session 
(expires 

in 10 
minutes 

by 
Google 
Analytic

s) 

_gid .paysafe.
com 

Google 
Analytics 
tracking 

L’objectif est la performance. 
  

pxSy .provenpi
xel.com 

 
L’objectif est la publicité.   

  

pxid .provenpi
xel.com 

 
L’objectif est la publicité.    

  

rtbDat
a0 

.adaptv.a
dvertising

.com 

 
L’objectif est la publicité.   

  

_bizo_
bzid 

incomeac
cess.com 

 
L’objectif est le ciblage/la publicité. 

  

_bizo_
cksm 

incomeac
cess.com 

 
L’objectif est le ciblage/la publicité. 

  

_bizo_
np_sta

ts 

incomeac
cess.com 

 
L’objectif est le ciblage/la publicité. 
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_ga incomeac
cess.com 

Google 
Analytics 
tracking 

L’objectif est la performance. Il est 
utilisé par Google Analytics pour 

distinguer les utilisateurs.  Ces cookies 
sont utilisés pour collecter des 

informations sur la façon dont les 
visiteurs utilisent ce site. Ces cookies 
collectent des informations sous forme 
anonyme. Cela comprend le nombre 

de visiteurs du site, la provenance des 
visiteurs et les pages qu’ils ont visitées 

sur ce site. Nous utilisons ces 
informations pour pouvoir améliorer ce 

site. 

 
2 years 

_gat incomeac
cess.com 

Google 
Analytics 
tracking 

L’objectif est la performance. Ce 
cookie ne stocke aucune information 
sur l’utilisateur. Il sert simplement à 
limiter le nombre de demandes qui 

doivent être envoyées à 
doubleclick.net. (utilisé pour limiter le 

taux de demande) 

 
Session 
(expires 

in 10 
minutes 

by 
Google 
Analytic

s) 

_gat_
UA-

30695-
2 

incomeac
cess.com 

Google 
Analytics 
tracking 

L’objectif est la performance. 
  

_gat_
UA-

44713
927-1 

incomeac
cess.com 

Google 
Analytics 
tracking 

L’objectif est la performance. 
  

_gid incomeac
cess.com 

Google 
Analytics 
tracking 

L’objectif est la performance. Ce 
cookie sert à stocker un identificateur 
de session et à regrouper l’activité de 
la session toute entière pour chaque 

utilisateur. 

  

_hjIncl
udedIn
Sampl

e 

incomeac
cess.com 

Hotjar L’objectif est la performance. Ce 
cookie est créé pour permettre à Hotjar 

de déterminer si le visiteur fait partie 
de l’échantillon utilisé pour générer des 

entonnoirs de vente. 

  

anj .adnxs.co
m 

 
Ce cookie est utilisé pour le re-ciblage, 

l’optimisation, la génération de 
rapports et l’attribution de publicités en 

ligne. 
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sess .adnxs.co
m 

 
Ce cookie de session contient une 

seule valeur non unique : « 1 ». Utilisé 
par la plateforme pour vérifier si le 

navigateur est configuré pour accepter 
les cookies AppNexus. 

  

uuid2 .adnxs.co
m 

 
L’objectif est la publicité 

comportementale ; en d’autres termes : 
il nous permet de reconnaître un 

navigateur afin que nous puissions 
afficher les publicités les plus 

pertinentes et de reconnaître un 
utilisateur qui a refusé la publicité 

comportementale. 

  

Cookie 
checke

r 

A cookie 
is added 
on the 
load of 

S.ashx or 
I.ashx, 
named 
CEK 

 
Ce cookie est vérifié sur 

l’enregistrement d’une impression ou 
d’un clic. Si ce cookie n’est pas 

présent sur une impression ou un clic, 
le suivi doit fonctionner en mode de 

suivi sans cookie. 
Le contenu de ce cookie est juste le 

caractère « a ». 

 
Forever 

until 
deleted. 
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XYZ User 
profile 
cookie 

 
Le cookie du profil utilisateur dans le 
serveur publicitaire est utilisé pour 
distinguer les joueurs entre eux, et 

pour suivre certaines données comme 
leur navigateur, leur géolocalisation et 

leur système d’exploitation. 
 

La valeur du cookie ressemble à ce qui 
suit : 

[browser id]&[language id]&[operating 
system 

id]&[City]&[Region]&[Country]&[Time 
zone ID]&[Channel ID]&&[Ad serving 

unique player id]&[btag of first 
impression]&[btag of last click] 

(Ces informations contiennent des 
identifiants générés en interne pour 
chacun de ces attributs ; AdServing 

Unique Player ID est un GUID généré 
en interne pour la première fois si le 

PC visitait cette page pour la première 
fois et qu’aucun cookie historique n’a 

été trouvé, il est utilisé pour identifier le 
profil utilisateur à des fins de suivi) 

 
1 month 
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A_ [adi
d] 

Ad 
display 
cookie 

 
Ce cookie est utilisé pour suivre la 

rotation séquentielle des publicités, la 
date de la première visualisation, la 
date de la dernière visualisation, le 

nombre de visualisations, la date du 
premier clic, le dernier clic et le nombre 

de clics pour la publicité. 
 

Le contenu du cookie ressemble à ce 
qui suit : 

a=[id pub] 
&r=[indexe de rotation] 

&fv=[date de première visualisation, au 
format aaaaMMjj] 

&lv=[date de la dernière visualisation, 
au format aaaaMMjjhhmmss] 

&vc=[nombre de visualisations] 
&fc=[date du premier clic, au format 

aaaaMMjj] 
&lc=[date du dernier clic, au format 

aaaaMMjjhhmmss] 
&cc= [nombre de clics] 

Il peut exister 10 de ces cookies au 
maximum. Si le nombre est supérieur à 

10, les cookies ayant les dates de 
dernier clic/dernière visualisation les 

plus anciennes sont purgés jusqu’à ce 
qu’il ne reste plus que 10 cookies.. 

 
1 month 
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PM_ 
[parent 
merch
ant id 
of the 

ad 
clicked

] 

Merchant 
cookie 

 
Ce cookie est utilisé pour suivre le 
dernier clic par marchand parent. 

 
La valeur du cookie ressemble à ce qui 

suit : 
c=[the tracking key word passed by the 

c param] 
&s=[the site id] 
&ad=[the ad id] 

&md=[the media id] 
&pm=[the parent merchant id] 

&d=[date and time of click, formatted 
as yyyyMMddhhmmss] 

&r= [1 if the player is registered, 0 if 
they are not] 

Il peut exister 10 de ces cookies au 
maximum. Si leur nombre dépasse 10, 
les cookies ayant les dates de clic les 
plus anciennes sont purgés jusqu’à ce 

qu’il ne reste plus que 10 cookies. 

  

IDE doubleclic
k.net 

Google(sub
sidiary 

doubleclick.
net) 

L’objectif est le remarketing.    https://suppor
t.google.com/
ads/answer/2

662922 

1 year 

JSESS
IONID 

my.paysa
fecard.co

m 

 
Il s’agit de cookies de session de 

plateforme de type général, utilisés par 
des sites écrits en JSP. Utilisé en 

général par le serveur pour maintenir 
anonyme une session utilisateur. Ce 

cookie permet à nos serveurs Web de 
réagir à ce que vous faites sur le site 

Web, comme « Ajouter au panier », ou 
à vos déplacements sur le site Web. 

Le site Web ne fonctionnerait pas sans 
ce cookie. Il est strictement 

nécessaire. 

 
Session 

https://support.google.com/ads/answer/2662922
https://support.google.com/ads/answer/2662922
https://support.google.com/ads/answer/2662922
https://support.google.com/ads/answer/2662922
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MUID bing.com Conversion 
tracking for 
Bing search 

engine 

Ce cookie est utilisé pour le ciblage/la 
publicité. La plupart des publicités 
présentes sur les sites et services de 
Microsoft sont affichées par Microsoft 
Advertising. Quand nous afficherons 
des publicités en ligne à votre 
intention, nous placerons un ou 
plusieurs cookies afin de reconnaître 
votre ordinateur quand nous vous 
présenterons une publicité. Au fil du 
temps, nous pourrons rassembler des 
informations à partir des sites sur 
lesquels nous diffuserons des 
publicités et nous utiliserons ces 
informations pour afficher des 
publicités plus pertinentes. 

 

 
https://adverti
se.bingads.mi
crosoft.com/e

n-
us/resources/
policies/opt-
out-of-the-
bing-ads-

optimization-
program 

1 year 

_dc_gt
m_UA-
50812
803-1 

my.paysa
fecard.co

m 

Google 
Analytics 
tracking 

Ce cookie est utilisé pour le ciblage/la 
publicité. 

https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t 

Session 

_ga my.paysa
fecard.co

m 

Google 
Analytics 
tracking 

L’objectif est la performance. Il est 
utilisé par Google Analytics pour 

distinguer les utilisateurs. Expire au 
bout de 2 ans 

https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t 
 

2 years 

_gat_
UA-

50812
803-1 

my.paysa
fecard.co

m 

Google 
Analytics 
tracking 

L’objectif est la performance. https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t 

Session 

_gid my.paysa
fecard.co

m 

Google 
Analytics 
tracking 

L’objectif est la performance. L’objectif 
est la performance. Ce cookie sert à 

stocker un identificateur de session et 
à regrouper l’activité de la session 

toute entière pour chaque utilisateur. 

https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t 

1 day 

b2b_w
tl 

my.paysa
fecard.co

m 

Internal Marketing - Suivi des conversions. 
Ce cookie peut avoir la valeur 0 ou 1. 

Si un utilisateur a déjà envoyé un 
formulaire de contact marketing B2B, 

sa valeur est 1. 

 
3 years 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


 
 
 

19 

 

ed_St
C 

paysafec
ard.com 

Internal Marketing - Suivi des conversions. Ce 
cookie stocke les étapes d’une 
conversion (qu’il s’agisse de la 

recherche d’un point de vente ou d’une 
transaction). Il contient la date et 

l’heure de la toute première visite sur 
paysafecard.com, le nombre de 

sessions individuelles qu’un utilisateur 
a démarré, le nombre de pages qu’un 
visiteur a visité et si l’utilisateur a fait 
une conversion (recherche d’un PDV 
ou transaction), indiqué par 0 ou 1. 

 
20 

years 

fr facebook.
com 

Facebook L’objectif est la publicité. Ce cookie 
contient un identifiant Facebook et un 
identifiant de navigateur chiffrés. Ce 

cookie dure 3 mois 

https://www.f
acebook.com
/help/568137
493302217 

3 
months 

mypsc
-urls 

my.paysa
fecard.co

m 

Internal Marketing - Suivi des conversions. Ce 
cookie stocke les URL des dernières 
pages qu’un utilisateur a visitées sur 

my.paysafecard.com. 

 
1 month 

prefere
dLocal

e 

my.paysa
fecard.co

m 

Internal Marketing - Pays et langue préférés de 
l’utilisateur. Ce cookie stocke le pays 
et la langue préférés de l’utilisateur. 

 
1 year 

thx_gu
id 

tm.paysaf
ecard.co

m 

ThreatMetri
x 

Utilisé pour identifier le dispositif utilisé 
pour accéder au site Web en tant que 

mesure de sécurité renforcée. 

 
5 years 

Acct_I
D 

Internal 
 

L’objectif est l’identification de compte. 
  

IDE DoubleCli
ck 

Google(sub
sidiary 

doubleclick.
net) 

Ce cookie est utilisé afin de renforcer 
l’attrait d’une publicité pour les 

utilisateurs. Certaines applications 
courantes consistent à sélectionner 

une publicité en fonction de leur 
pertinence par rapport à un utilisateur, 

à améliorer les rapports sur la 
performance de la campagne et à 
éviter d’afficher des publicités que 

l’utilisateur a déjà vues. 

information:ht
tps://support.
google.com/a
ds/answer/26

62922 

390 
days 

https://www.facebook.com/help/568137493302217
https://www.facebook.com/help/568137493302217
https://www.facebook.com/help/568137493302217
https://www.facebook.com/help/568137493302217


 
 
 

20 

 

JSESS
IONID 

Internal 
 

Il s’agit de cookies de session de 
plateforme de type général, utilisés par 

des sites écrits en JSP. Utilisé en 
général par le serveur pour maintenir 
anonyme une session utilisateur. Ce 

cookie permet à nos serveurs Web de 
réagir à ce que vous faites sur le site 

Web, comme « Ajouter au panier », ou 
à vos déplacements sur le site Web. 

Le site Web ne fonctionnerait pas sans 
ce cookie. Il est strictement 

nécessaire. 

  

TS... Internal Internal Ces cookies nous permettent 
d’équilibrer les charges de travail, 
notamment en enregistrant à quel 

serveur la session de navigation d’un 
utilisateur a été attribuée pour 

s’assurer qu’il n’utilise qu’un seul 
serveur pendant toute la durée de sa 

session. 

  

__cfdu
id 

Cloudflar
e 

Cloudflare Ce cookie est utilisé pour remplacer 
toutes les restrictions de sécurité en 
fonction de l’adresse IP du visiteur. 

  

_dc_gt
m_UA-
39489
651-1 

Google 
Analytics 

Google 
Analytics 
tracking, 

DoubleClick
Cookie. 

L’objectif est de permettre d’identifier 
les visiteurs en fonction de leur âge, 

sexe ou intérêts grâce à DoubleClick - 
Google Tag Manager. 

 
365 
days 

_ga Google 
Analytics 

Google 
Double 

Click Cookie 

Utilisé par Google Analytics pour 
distinguer les utilisateurs. Ces cookies 

sont utilisés pour collecter des 
informations sur la façon dont les 

visiteurs utilisent ce site. Ces cookies 
collectent des informations sous forme 
anonyme. Cela comprend le nombre 

de visiteurs du site, la provenance des 
visiteurs et les pages qu’ils ont visitées 

sur ce site. Nous utilisons ces 
informations pour pouvoir améliorer ce 

site. 

 
2 years 
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_gat Google 
Analytics 

Google 
Double 

Click Cookie 

Ce cookie ne stocke aucune 
information sur l’utilisateur. Il sert 
simplement à limiter le nombre de 

demandes qui doivent être envoyées à 
doubleclick.net. (utilisé pour limiter le 

taux de demande) 

 
Session 
(expires 

in 10 
minutes 

by 
Google 
Analytic

s) 

_gat_
UA-

39489
651-1 

Google 
Analytics 

Google 
Double 

Click Cookie 

Ce cookie ne stocke aucune 
information sur l’utilisateur. Il sert 
simplement à limiter le nombre de 

demandes qui doivent être envoyées à 
doubleclick.net. (utilisé pour limiter le 

taux de demande) 

 
Session 
(expires 

in 10 
minutes 

by 
Google 
Analytic

s) 

_gid Google 
Analytics 

Google 
analytics 
tracking 

L’objectif est la performance. L’objectif 
est la performance. Ce cookie sert à 

stocker un identificateur de session et 
à regrouper l’activité de la session 

toute entière pour chaque utilisateur. 

 
1 day 

_hjIncl
udedIn
Sampl

e 

Hotjar Hotjar Ce cookie de session est créé pour 
permettre à Hotjar de déterminer si le 

visiteur fait partie de l’échantillon utilisé 
pour générer des entonnoirs de vente. 

Durée de 365 jours. 
Ce cookie de session est utilisé pour 

collecter des informations sur la façon 
dont les visiteurs utilisent notre site. 
Nous utilisons ces informations pour 
compiler des rapports et améliorer le 

site. 

 
 
 
 
 
 

https://www.h
otjar.com/opt-

out 

Session 

_hjMini
mized
Polls 

Hotjar Hotjar Ce cookie est créé dès qu’un visiteur 
réduit un widget Feedback Poll. Il sert 
à s’assurer que le widget reste réduit 
pendant que le visiteur navigue sur le 

site. 
 

Ce cookie de session est utilisé pour 
collecter des informations sur la façon 
dont les visiteurs utilisent notre site. 
Nous utilisons ces informations pour 
compiler des rapports et améliorer le 

site. 

https://www.h
otjar.com/opt-

out 

365 
days 

https://www.hotjar.com/opt-out
https://www.hotjar.com/opt-out
https://www.hotjar.com/opt-out
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countr
y 

  
Stocke le pays depuis lequel la 

demande a été formulée. (Proxy utilisé 
pour confirmer) 

  

fr Facebook 
 

L’objectif est la publicité. Ce cookie 
contient un identifiant Facebook et un 

identifiant de navigateur chiffrés. 

 
3 

months 

mbox Adobe 
Target 

Adobe 
Target 

Utilisé pour tester quel contenu et 
quelles offres en ligne sont les plus 

pertinents pour les visiteurs. 

 
2 years 

mboxP
C 

Adobe 
Target 

Adobe 
Target 

Un identifiant semi-permanent pour le 
navigateur d’un visiteur. 

 
Utilisé pour tester quel contenu et 

quelles offres en ligne sont les plus 
pertinents pour les visiteurs. 

 
14 days 

mboxS
ession 

Adobe 
Target 

Adobe 
Target 

 
Un identifiant unique pour une session 

d’utilisateur. Par défaut, il dure 
30 minutes. 

 
Utilisé pour tester quel contenu et 

quelles offres en ligne sont les plus 
pertinents pour les visiteurs. 

 
30 mins 

_mysk
rill5 

Internal Internal Stocke la session entière de 
l’application. 

  

apex_
_pref-
langua

ge 

Salesforc
e 

 
Contient une chaîne qui représente 
une localisation. Il est utilisé pour 

définir la langue préférée de 
l’utilisateur qui navigue dans la section 

MonCompte. 

  

feature
_token 

  
Stocke la clé pour la configuration des 

principaux drapeaux de 
caractéristiques stockés dans 

Rails.cache. 

  

ssoSe
ssionId 

  
Contient une chaîne codée en 
hexadécimal qui représente un 

identificateur d’identité. Il est utilisé 
dans chaque demande envoyée à BE 
qui nécessite une authentification de 
l’utilisateur. Si la session a expiré, le 

FE génère un nouvel identificateur de 
session et l’utilisateur doit à nouveau 

s’authentifier. 
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test 
  

Un cookie permanent, qui est utilisé afin 
d’ignorer les redirections return_to dans 

un environnement de test. Il a 
probablement été créé afin de faciliter les 

tests de l’application MonCompte. 

 
Perman

ent 

thx_gu
id 

Online 
Metrix 

ThreatMetri
x 

Utilisé pour identifier le dispositif utilisé 
pour accéder au site Web en tant que 

mesure de sécurité renforcée.  

  

anj 
  

Ce cookie est utilisé pour le re-ciblage, 
l’optimisation, la génération de rapports 

et l’attribution de publicités en ligne. 

  

dr_pro
mo_1 

  
Contient un nombre qui représente le 

nombre de visualisations d’une promotion 
par session. 

  

dr_pro
mo_1_

total 

  
Contient un nombre qui représente le 

nombre total d’affichages d’une 
promotion à un utilisateur. 

  

uuid2 
  

L’objectif est la publicité 
comportementale ; en d’autres termes : il 
nous permet de reconnaître un navigateur 

afin que nous puissions afficher les 
publicités les plus pertinentes et de 

reconnaître un utilisateur qui a refusé la 
publicité comportementale. 

  

CraftS
essionI

d 

 
Craft L’objectif est strictement nécessaire. Le 

nom de ce cookie est associé au système 
de gestion de contenu web Craft, sur 

lequel il fonctionne sous forme 
d’identificateur de session anonyme. Il est 
utilisé pour suivre l’activité récente d’un 

utilisateur, sa dernière visite et ses 
déplacements généraux sur le site. 

  

btag Income 
Access 

 
Utilisé pour suivre si les utilisateurs créent 
des comptes et font des transactions par 

le biais des liens affiliés de notre 
programme d’affiliation.  

 
365 
days 
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progra
m 

Income 
Access 

 
Utilisé pour suivre si les utilisateurs créent 
des comptes et font des transactions par 

le biais des liens affiliés de notre 
programme d’affiliation.  

 
365 
days 

promo
_id 

Internal 
 

Un identificateur de promotion est un 
identificateur unique présent dans une 

URL qui stocke un enregistrement 
dans l’entrepôt de données à chaque 
fois qu’un client qui est connecté au 
site de Skrill arrive sur une page de 

site Web dont l’URL contient 
l’identificateur promo_id=xxxxx. Nous 

l’utilisons pour savoir combien de 
clients ont visité des pages 

particulières à partir de sources 
différentes. Il est très similaire au suivi 
des balises UTM de Google Analytics, 
mais il stocke les données dans notre 
entrepôt de données propriétaire. Par 

conséquent, nous considérons qu’il est 
plus fiable et constitue une meilleure 
source d’informations. C’est donc un 

outil de qualité pour suivre les 
performances du marketing. Aucune 
donnée spécifique sur le client n’est 
stockée, uniquement son identifiant 
client individuel et l’horodatage de 

l’événement. 
 

Si un utilisateur ayant suivi le lien n’est 
pas un client ou ne s’est pas inscrit, 
alors aucun enregistrement ne sera 

généré dans l’entrepôt de données car 
nous n’aurons aucun identifiant client 
pour le relier. Cependant, l’événement 
sera stocké dans son cookie. Donc, s’il 
s’inscrit dans les 30 jours qui suivent 

l’événement, les données pourront être 
écrites après l’événement car il aura 

maintenant un identifiant client. 
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_gcl_a
w 

Google 
 

Conversion Linker est une balise qui 
détecte et collecte automatiquement les 

informations de clics sur une annonce 
dans un cookie propriétaire ; cette 

information nous permet de mesurer avec 
précision les conversions. Pour une 

description technique en profondeur, vous 
pouvez consulter un article de notre 

centre d’assistance ici 
https://support.google.com/tagmanager/
answer/7549390?hl=en. Les informations 
relatives aux clics sur une annonce sont 
collectées. L’objectif est la mesure des 

conversions.   

Users can opt 
out via this 

browser add-
on. Users 

have to install 
and enable 

the add-on in 
their browser 
https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t . 

Cookie 
expiratio

n can 
range 

from 10 
minutes 

- 2 
years, 

but 
typically 

is 30 
minutes. 

You 
many 
find 

more 
detailed 
informat

ion 
regardin
g cookie 
duration 

here 
https://d
evelope
rs.googl
e.com/a
nalytics/
devguid
es/colle
ction/an
alyticsjs/
cookie-
usage. 

_gcl_d
c 

Google 
 

Conversion Linker est une balise qui 
détecte et collecte automatiquement les 

informations de clics sur une annonce 
dans un cookie propriétaire ; cette 

information nous permet de mesurer avec 
précision les conversions. Pour une 

description technique en profondeur, vous 
pouvez consulter un article de notre 

centre d’assistance ici 
https://support.google.com/tagmanager/
answer/7549390?hl=en. Les informations 
relatives aux clics sur une annonce sont 

Users can opt 
out via this 

browser add-
on. Users 

have to install 
and enable 

the add-on in 
their browser 
https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t . 

Cookie 
expiratio

n can 
range 

from 10 
minutes 

- 2 
years, 

but 
typically 

is 30 
minutes. 

You 
many 
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collectées. L’objectif est la mesure des 
conversions.   

find 
more 

detailed 
informat

ion 
regardin
g cookie 
duration 

here 
https://d
evelope
rs.googl
e.com/a
nalytics/
devguid
es/colle
ction/an
alyticsjs/
cookie-
usage. 

_gcl_a
w 

Google 
 

Conversion Linker est une balise qui 
détecte et collecte automatiquement les 

informations de clics sur une annonce 
dans un cookie propriétaire ; cette 

information nous permet de mesurer avec 
précision les conversions. Pour une 

description technique en profondeur, vous 
pouvez consulter un article de notre 

centre d’assistance ici 
https://support.google.com/tagmanager/
answer/7549390?hl=en. Les informations 
relatives aux clics sur une annonce sont 
collectées. L’objectif est la mesure des 

conversions.   

Users can opt 
out via this 

browser add-
on. Users 

have to install 
and enable 

the add-on in 
their browser 
https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t . 

Cookie 
expiratio

n can 
range 

from 10 
minutes 

- 2 
years, 

but 
typically 

is 30 
minutes. 

You 
many 
find 

more 
detailed 
informat

ion 
regardin
g cookie 
duration 

here 
https://d
evelope
rs.googl
e.com/a
nalytics/
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devguid
es/colle
ction/an
alyticsjs/
cookie-
usage. 

_gcl_d
c 

Google 
 

Conversion Linker est une balise qui 
détecte et collecte automatiquement les 

informations de clics sur une annonce 
dans un cookie propriétaire ; cette 

information nous permet de mesurer avec 
précision les conversions. Pour une 

description technique en profondeur, vous 
pouvez consulter un article de notre 

centre d’assistance ici 
https://support.google.com/tagmanager/
answer/7549390?hl=en. Les informations 
relatives aux clics sur une annonce sont 
collectées. L’objectif est la mesure des 

conversions.  

Users can opt 
out via this 

browser add-
on. Users 

have to install 
and enable 

the add-on in 
their browser 
https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t . 

Cookie 
expiratio

n can 
range 

from 10 
minutes 

- 2 
years, 

but 
typically 

is 30 
minutes. 

You 
many 
find 

more 
detailed 
informat

ion 
regardin
g cookie 
duration 

here 
https://d
evelope
rs.googl
e.com/a
nalytics/
devguid
es/colle
ction/an
alyticsjs/
cookie-
usage.  
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Acct_I
D 

Internal 
 

L’objectif est l’identification de compte. 
  

JSESS
IONID 

Internal 
 

Il s’agit de cookies de session de 
plateforme de type général, utilisés par 
des sites écrits en JSP. Utilisé en général 
par le serveur pour maintenir anonyme 

une session utilisateur. Ce cookie permet à 
nos serveurs Web de réagir à ce que vous 
faites sur le site Web, comme « Ajouter au 
panier », ou à vos déplacements sur le site 

Web. Le site Web ne fonctionnerait pas 
sans ce cookie. Il est strictement 

nécessaire. 

 
Session 

CraftS
essionI

d 

Internal 
 

L’objectif est strictement nécessaire. Le 
nom de ce cookie est associé au système 

de gestion de contenu web Craft, sur 
lequel il fonctionne sous forme 

d’identificateur de session anonyme. Il est 
utilisé pour suivre l’activité récente d’un 

utilisateur, sa dernière visite et ses 
déplacements généraux sur le site. 

  

IDE DoubleCli
ck 

Google(sub
sidiary 

doubleclick.
net) 

L’objectif est le remarketing.   
  

NTLO
CALE
COUN
TRY 

  
 Le pays de l’utilisateur tel que défini par 

la préférence de compte stockée. 

  

NTLO
CALEL
ANGU
AGE 

  
La langue de l’utilisateur telle que définie 
par la préférence de compte stockée, les 
paramètres locaux du navigateur ou la 

sélection de l’utilisateur. 

  

NTRE
FFER
ALUR

L 

  
Valeur du référent HTTP 

  

NT_C
O_BR
AND_
NAME 

internal affiliates.net
eller.com 

Valeur susceptible d’être envoyée par 
affiliates.neteller.com.  La valeur est 

rapportée à Adobe Target. 
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NT_M
EMBE
R_CA
TEGO

RY 

internal affiliates.net
eller.com 

Valeur susceptible d’être envoyée par 
affiliates.neteller.com.  La valeur est 

rapportée à Adobe Target. 

  

TS... Internal Internal Ces cookies nous permettent d’équilibrer 
les charges de travail, notamment en 

enregistrant à quel serveur la session de 
navigation d’un utilisateur a été attribuée 

pour s’assurer qu’il n’utilise qu’un seul 
serveur pendant toute la durée de sa 

session. 

  

_ga Google 
Analytics 

Google 
Double 

Click Cookie 

Utilisé par Google Analytics pour 
distinguer les utilisateurs. Ces cookies sont 
utilisés pour collecter des informations sur 
la façon dont les visiteurs utilisent ce site. 
Ces cookies collectent des informations 
sous forme anonyme. Cela comprend le 

nombre de visiteurs du site, la provenance 
des visiteurs et les pages qu’ils ont visitées 
sur ce site. Nous utilisons ces informations 

pour pouvoir améliorer ce site. 

  

_gat Google 
Analytics 

Google 
Double 

Click Cookie 

Ce cookie ne stocke aucune information 
sur l’utilisateur. Il sert simplement à 
limiter le nombre de demandes qui 

doivent être envoyées à doubleclick.net. 
(utilisé pour limiter le taux de demande) 

 
Session 
(Expires 

in 10 
minutes 

by 
Google 
Analytic

s) 

_gat_
UA-

39489
651-16 

Google 
Analytics 

 
L’objectif est la performance. 

  

_gat_
UA-

39489
651-1 

Google 
Analytics 

Google 
Double 

Click Cookie 

Ce cookie ne stocke aucune information 
sur l’utilisateur. Il sert simplement à 
limiter le nombre de demandes qui 

doivent être envoyées à doubleclick.net. 
(utilisé pour limiter le taux de demande) 

 
Session 
(Expires 

in 10 
minutes 

by 
Google 
Analytic

s) 
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_gid Google 
Analytics 

Google 
analytics 
tracking 

L’objectif est la performance. L’objectif est 
la performance. Ce cookie sert à stocker 

un identificateur de session et à regrouper 
l’activité de la session toute entière pour 

chaque utilisateur. 

  

_hjIncl
udedIn
Sampl

e 

Hotjar 
 

L’objectif est de permettre à Hotjar de 
déterminer si ce visiteur fait partie de 
l’échantillon utilisé pour générer des 

entonnoirs. 

  

_hjMini
mized
Polls 

Hotjar Hotjar Ce cookie de session est utilisé pour 
collecter des informations sur la façon 

dont les visiteurs utilisent notre site. Nous 
utilisons ces informations pour compiler 

des rapports et améliorer le site.  

https://www.h
otjar.com/opt-

out 

Session  

mp_hj
_mixp
anel 

Hotjar Hotjar Ce cookie de session est utilisé pour 
collecter des informations sur la façon 

dont les visiteurs utilisent notre site. Nous 
utilisons ces informations pour compiler 

des rapports et améliorer le site. 

https://www.h
otjar.com/opt-

out 

Session  

btag Income 
Access 

 
Utilisé pour suivre si les utilisateurs créent 
des comptes et font des transactions par 

le biais des liens affiliés de notre 
programme d’affiliation.  

  

progra
m 

Income 
Access 

 
Utilisé pour suivre si les utilisateurs créent 
des comptes et font des transactions par 

le biais des liens affiliés de notre 
programme d’affiliation.  

  

fr Facebook 
 

L’objectif est la publicité. Ce cookie 
contient un identifiant Facebook et un 

identifiant de navigateur chiffrés. 

 
3 

months 

mbox Adobe 
Target 

 
L’objectif est la performance. Utilisé pour 
tester quel contenu et quelles offres en 
ligne sont les plus pertinents pour les 

visiteurs. 

  

thx_gu
id 

Online 
Metrix 

ThreatMetri
x 

Utilisé pour identifier le dispositif utilisé 
pour accéder au site Web en tant que 

mesure de sécurité renforcée.  

  

tmSes
sionId 

internal ThreatMetri
x 

Utilisé pour identifier le dispositif utilisé 
pour accéder au site Web en tant que 

mesure de sécurité renforcée.  

  

https://www.hotjar.com/opt-out
https://www.hotjar.com/opt-out
https://www.hotjar.com/opt-out
https://www.hotjar.com/opt-out
https://www.hotjar.com/opt-out
https://www.hotjar.com/opt-out
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memD
eviceId 

Internal Internal UUID arbitraire du dispositif utilisé lors de 
la connexion comme mesure de sécurité. 

  

NTDTI
D 

Internal Internal ID de profilage du dispositif utilisé 
conjointement à un identificateur de 

session Threatmetrix. 

  

NID Google 
 

Ce cookie est utilisé pour mémoriser vos 
préférences et autres informations, 
comme votre langue préférée (p. ex. 
français), le nombre de résultats de 

recherche que vous voulez voir par page 
(p. ex. 10 ou 20) et si vous désirez ou non 

activer le filtre SafeSearch de Google. 

  

guest_
id 

Twitter 
 

Un cookie Twitter apparaît sur les pages 
qui utilisent le bouton « Tweet » et 

permet d’identifier l’utilisateur à l’aide 
d’un numéro unique associé à Twitter. 

  

person
alizatio

n_id 

Twitter 
 

L’objectif est la performance. Ce cookie 
est créé par l’intégration de Twitter et les 

capacités de partage pour ce réseau 
social. 

  

__utm
a 

Google 
Analytics 

 
L’objectif est de collecter des informations 
sur la façon dont les visiteurs utilisent ce 

site. Ces cookies collectent des 
informations sous forme anonyme. Cela 
comprend le nombre de visiteurs du site, 
la provenance des visiteurs et les pages 

qu’ils ont visitées sur ce site. Nous 
utilisons ces informations pour pouvoir 

améliorer ce site. 
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__utm
c 

Google 
Analytics 

 
Ces cookies sont utilisés pour collecter des 
informations sur la façon dont les visiteurs 
utilisent ce site. Ces cookies collectent des 

informations sous forme anonyme. Cela 
comprend le nombre de visiteurs du site, 
la provenance des visiteurs et les pages 

qu’ils ont visitées sur ce site. Nous 
utilisons ces informations pour pouvoir 

améliorer ce site. 

  

__utm
z 

Google 
Analytics 

 
Ces cookies sont utilisés pour collecter des 
informations sur la façon dont les visiteurs 
utilisent ce site. Ces cookies collectent des 

informations sous forme anonyme. Cela 
comprend le nombre de visiteurs du site, 
la provenance des visiteurs et les pages 

qu’ils ont visitées sur ce site. Nous 
utilisons ces informations pour pouvoir 

améliorer ce site. 

  

_dc_gt
m_UA-
39489
651-1 

Google 
Analytics 

Google 
DoubleClick 

Cookie 

Ce cookie est utilisé pour le ciblage/la 
publicité. Utilisé pour permettre 

d’identifier les visiteurs en fonction de 
leur âge, sexe ou intérêts grâce à 

DoubleClick - Google Tag Manager. 

  

_gaex
p 

Google 
Optimize 

Google 
Optimize 
Cookie 

Utilisé pour déterminer l’inclusion d’un 
utilisateur dans une expérience (test A/B) 

et l’expiration des expériences dans 
lesquelles un utilisateur a été intégré. 

Expiration 
depends on 
the length of 

the 
experiment 
but typically 

90 days. 

optimiz
elyBuc

kets 

Optimizel
y 

 
Ce cookie est utilisé pour la performance. 
Enregistre la variation Optimizely que le 

visiteur a observée pour chaque 
expérience. Cela nous permet d’offrir une 

expérience cohérente en matière de 
chargements de page successifs. 

 
10 

years 

optimiz
elyEnd
Userld 

Optimizel
y 

 
Stocke l’identifiant individuel de 

l’utilisateur final. Utilisé par Optimizely 
pour suivre les informations en fonction 

de chaque utilisateur. 

 
10 

years 
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optimiz
elyPen
dingLo
gEvent

s 

Optimizel
y 

 
Ce cookie est utilisé pour la performance. 
Utilisé en tant que mémoire cache pour 
les actions d’un visiteur entre les appels 

de suivi. Cela permet de suivre 
efficacement tous les événements, même 

si un visiteur effectue de nombreuses 
actions en succession rapide. Ce cookie est 

effacé une fois que l’appel de suivi est 
réalisé.  

 
Session 

(15 
seconds

) 

optimiz
elySeg
ments 

Optimizel
y 

 
Ce cookie est utilisé pour la performance. 

Maintient les segments Optimizely du 
visiteur : navigateur, campagne, mobile, 

type de source et n’importe quelle 
dimension personnalisée que vous pouvez 
avoir configurée. Cela permet d’assurer la 

permanence de l’appartenance au 
segment, ce qui augmente la précision des 

résultats segmentés.  

 
10 

years 

hsfirstv
isit 

Hubspot 
 

Ce cookie est utilisé pour la performance. 
Ce cookie est utilisé pour suivre la 

première visite d’un utilisateur.  

 
10 

years 

hubsp
otutk 

Hubspot 
 

Ce cookie est utilisé pour la fonctionnalité. 
Ce cookie est utilisé pour suivre l’identité 
d’un utilisateur. Ce cookie est transféré à 

HubSpot sur un formulaire d’envoi et 
utilisé lors de la déduplication des 

contacts.  

 
10 

years 

__hssc
r 

Hubspot 
 

Dès que HubSport change le cookie de 
session, ce cookie est également créé. 
Nous le configurons simplement sur la 

valeur « 1 » et nous l’utilisons pour 
déterminer si l’utilisateur a redémarré son 
navigateur. Si ce cookie n’existe pas quand 
nous gérons les cookies, nous supposons 

qu’il s’agit d’une nouvelle session.  

 
Session   
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__hstc Hubspot 
 

Ce cookie est utilisé pour la performance. 
Le principal cookie pour suivre les 

visiteurs. Il contient : le domaine, l’utk 
(voir ci-dessous), l’horodatage initial 

(première visite), le dernier horodatage 
(dernière visite), l’horodatage actuel (la 
visite en cours) et le nombre de sessions 

(augmente à chaque session consécutive) 

 
2 years 

s_cc Adobe 
Analytics 

 
Ce cookie est utilisé pour la performance. 

Ce cookie est créé et lu par le code 
JavaScript pour déterminer si les cookies 
sont activés (configuré simplement sur 

« Vrai »)  

 
Session 

s_sq Adobe 
Analytics 

 
Ce cookie est utilisé pour la performance. 

Ce cookie est créé et lu par le code 
JavaScript quand la fonctionnalité 

ClickMap et la fonctionnalité Activiy Map 
sont activées ; il contient des informations 
sur le lien précédent sur lequel l’utilisateur 

a cliqué.  

 
Session 

s_vi Adobe 
Analytics 

 
Ce cookie est utilisé pour la performance. 
Identificateur d’horodatage (heure/date) 

d’un visiteur individuel. 5 ans. 

 
5 years 

Bizible     Bizible est une technologie d’analyses 
marketing qui permet aux entreprises de 

suivre avec précision les revenus hors 
ligne par rapport à la source exacte du 

marketing en ligne et de pouvoir mesurer 
et optimiser facilement le marketing par 

retour sur investissement. 

  

 
 


