Finalité

Nom du Partenaire

Nom du cookie

UULE
Google Ads

Descriptif de la finalité

Ce cookie est utilisé à des fins de suivi des utilisateurs et de ciblage des annonces.

1P_JAR
ANID

Ce cookie est utilisé à des fins de personnalisation et de ciblage des publicités.

Microsoft

_uetmsclkid

Ce cookie donne des informations sur les clics publicitaires, générées au moment du clic et
annexées à l'URL de la page de destination lorsque le balisage automatique de l’ID de clic
Microsoft est activé.

_uetsid

Ce cookie est un identifiant de session unique permettant d'améliorer la précision du suivi
des conversions.

ANON

Ce cookie utilise des ID Anonymes (ANID) via les systèmes de ciblage des comportements,
qui interprètent les données démographiques et comportementales associées à chaque
ANID.

2 ans

MUID

Ce cookie est une identité de repli qui permet de cibler les comportements des utilisateurs. Il
est identifié en tant que cookie tiers sur le site web des annonceurs car le propriétaire du
domaine est bing.com.

13 mois

MUIDB

Ce cookie est complémentaire au cookie MUID. Ce cookie est déposé dans le domaine
www.bing.com. Si jamais le cookie MUID est perdu en cas de plantage du navigateur ou de
redémarrage de l'appareil par exemple, le cookie MUIDB reste présent et restaure les
valeurs du MUID perdu, réduisant ainsi le taux d'attrition MUID.

14 mois

NAP

Ce cookie contient des données chiffrées et anonymisées sur le profil de l'utilisateur tels que
sa langue, son pays, son âge, son code postal, son sexe, etc. Il est créé par le CTS, archivé
dans des journaux générés par le CTS et déchiffré par d'autres systèmes de diffusion
publicitaire pour un meilleur ciblage publicitaire.

2 ans

_gid
Google Analytics

Ce cookie sert au suivi des parcours et à l'optimisation de l'expérience de navigation de nos
membres ainsi qu'à la production de reportings (Google Analytics et autres systèmes
internes).

_gat_gtag_UA_91229343_1
SDK

Google

https://privacy.microsoft.com/fr-FR/

2 ans

https://policies.google.com/

24h

https://developers.google.com/analyt
ics/devguides/collection/analyticsjs/c
ookie-usage

1 minute

https://policies.google.com/

3 semaines

https://policies.google.com/

2 ans

CONSENT

Ce cookie stocke les décisions de l'utilisateur en matière de consentement.

5 ans

HSID

Ce cookie est utilisé lorsque l'utilisateur détient un compte Google. Gaia est le service de
gestion des comptes de Google disponible en externe. Si les internautes possèdent un
« Compte Google », Gaia est le service qui maintient ces comptes et permet aux utilisateurs
de se connecter à l'aide de mécanismes tels que les cookies et le protocole OAuth.

1 an

OGPC

Ce cookie permet de plafonner les rappels par SMS.

SAPISID

Comme l'APISID, le SAPISID correspond aux cookies de session de l'API Google. Ce cookie
permet d'assurer la sécurité, la prévention des abus et la maintenance produit.

1 an

SID

Ces cookies contiennent des fichiers signés numériquement et chiffrés au sujet de
l'identifiant du compte Google d'un utilisateur et l'heure de sa dernière connexion. La
combinaison de ces cookies permet de bloquer de nombreux types d'attaques telle que des
tentatives de vol des données contenues dans les formulaires que vous remplissez sur les
pages web.

1 an

SIDCC

Ce cookie est un identifiant de sécurité (domaine Google.com).

SSID

Ce cookie est un identifiant de session sécurisée.

_Secure-3PSIDCC

2 mois

https://policies.google.com/

3 mois
1 an
2 ans

Ces cookies permettent de stocker l'identifiant de l'utilisateur pour les utilisateurs connectés
au site (domaine google.com).

_Secure-3PSID

Microsoft

30 minutes

Ces cookies de session permettent de réduire ou d'éliminer la confusion entre les comptes
existants sur les sites web interactifs, grâce à de nouveaux cookies informant de l'état de la
session ainsi que l'asynchronisme des notifications des changements de sessions côté
client. Ils fournissent aussi des mécanismes de mise en cache utiles associés aux sessions
utilisateurs pour les appels des API First party et OAuth 2.

_Secure-3PAPISID

Google Web/Maps

90 jours

APISID

Fonctionnement du site

https://policies.google.com/

2 ans
6 mois

_ga

Performance et analyse

Politique de confidentialité du
Partenaire

6h
30 jours

NID

Publicité personnalisée

Durée de vie du
cookie

2 ans
2 ans

SEARCH_SAMESITE

Ce cookie empêche la transmission par le navigateur et les requêtes inter-sites.

6 mois

SRCHD

Formulaire d'acquisition initiale AFORM. Ce cookie recherche les données utilisateur sur la
page d'accueil.

2 ans

SRCHUID

Ce cookie permet de savoir comment l'utilisateur a initié la recherche de cette session.

2 ans

SRCHUSR

Ce cookie collecte les données des utilisateurs comme la date de naissance par exemple.

2 ans

https://privacy.microsoft.com/fr-FR/

