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6. Cookies

6.1 Cookies techniques ou fonctionnels
Certains cookies assurent le fonctionnement correct de certaines parties du site web et la prise en
compte de vos préférences en tant qu’utilisateur. En plaçant des cookies fonctionnels, nous vous
facilitons la visite de notre site web. Ainsi, vous n’avez pas besoin de saisir à plusieurs reprises les
mêmes informations lors de la visite de notre site web et, par exemple, les éléments restent dans
votre panier jusqu’à votre paiement. Nous pouvons placer ces cookies sans votre consentement.

6.2 Cookies analytiques
Nous  utilisons  des  cookies  analytiques  afin  d’optimiser  l’expérience  des  utilisateurs  sur  notre  site
web. Avec ces cookies analytiques, nous obtenons des informations sur l’utilisation de notre site
web. Nous demandons votre permission pour placer des cookies analytiques.

6.3 Cookies publicitaires
Nous n’utilisons pas de cookies publicitaires sur ce site.

6.4 Boutons de réseaux sociaux
Nous avons inclus sur notre site web des boutons pour que les Facebook,  Twitter  et  LinkedIn
puissent promouvoir  des pages web (par ex.  « J’aime »,  « Enregistrer ») ou partager (par ex.
«  Tweeter  »)  sur  des  réseaux  sociaux  tels  que  Facebook,  Twitter  et  LinkedIn.  Ces  boutons
fonctionnent avec des morceaux de code provenant des Facebook, Twitter et LinkedIn eux-mêmes.
Ce code place des cookies. Ces boutons de réseaux sociaux peuvent également stocker et traiter
certaines informations afin de vous montrer des publicités personnalisées.

Veuillez  lire  la  déclaration  de  confidentialité  de  ces  réseaux  sociaux  (qui  peut  être  modifiée
régulièrement)  afin de  savoir  ce  qu’ils  font  de  vos  données  (personnelles)  traitées  en  utilisant  ces
cookies.  Les  données  récupérées  sont  anonymisées  autant  que  possible.  Facebook,  Twitter  et
LinkedIn se trouvent aux États-Unis.

7. Cookies placés

Fusion Theme
Nous utilisons Fusion Theme pour le design du site web. Lire la suite

Nom Conservation Fonction
Fonctionnel
fusionredux_current_tab 1 semaine
Objectif en attente d’une
enquête
fusion_metabox_tab_*

https://cookiedatabase.org/service/fusion-theme
https://cookiedatabase.org/cookie/fusion-theme/fusionredux_current_tab
https://cookiedatabase.org/cookie/fusion-theme/fusion_metabox_tab_
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Partage
Ces données ne sont pas partagées avec des tiers.

HAProxy
Nous utilisons HAProxy pour l’optimisation de la performance du site web. Lire la suite

Nom Conservation Fonction
Fonctionnel

SERVERID* session Fournir une fonctionnalité de
répartition de charge

Partage
Ces données ne sont pas partagées avec des tiers.

Avada Privacy Bar
Nous utilisons Avada Privacy Bar pour la gestion du consentement aux cookies. Lire la suite

Nom Conservation Fonction
Fonctionnel

privacy_embeds Stocker les préférences des
utilisateurs

Partage
Ces données ne sont pas partagées avec des tiers.

Google Analytics
Nous utilisons Google Analytics pour les statistiques du site web. Lire la suite

Nom Conservation Fonction
Statistiques (anonymes)
_ga 2 ans Stocker un ID utilisateur unique

Partage
Pour plus d’informations, veuillez lire la politique de confidentialité Google Analytics.

Google Fonts
Nous utilisons Google Fonts pour l’affichage des fontes web. Lire la suite

Nom Conservation Fonction
Marketing / Suivi

https://cookiedatabase.org/service/haproxy
https://cookiedatabase.org/cookie/haproxy/serverid
https://cookiedatabase.org/service/avada-privacy-bar
https://cookiedatabase.org/cookie/avada-privacy-bar/privacy_embeds
https://cookiedatabase.org/service/google-analytics
https://cookiedatabase.org/cookie/google-analytics/_ga
https://policies.google.com/privacy
https://cookiedatabase.org/service/google-fonts
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Google Fonts API aucune Demander l’adresse IP de
l’utilisateur

Partage
Pour plus d’informations, veuillez lire la politique de confidentialité Google Fonts.

Facebook
Nous  utilisons  Facebook  pour  l’affichage  des  publications  récentes  et/ou  boutons  de  partage  de
réseaux  sociaux.  Lire  la  suite

Nom Conservation Fonction
Marketing / Suivi

actppresence 1 an Gérer la fréquence d’affichage
des pubs

fbm_ 1 an Stocker les informations des
comptes

_fbc 2 ans Stores last visit

fbm_* 1 an Stocker les informations des
comptes

xs 3 mois Store a unique session ID
fr 3 mois Ad delivery

_fbp 3 mois Suivre les visites à travers les
sites web

datr 2 ans Empêcher la fraude

sb 2 ans Stocker les informations du
navigateur

*_fbm_ 1 an Stocker les informations des
comptes

Fonctionnel
wd 1 semaine Déterminer la résolution d’écran

act 90 jours Laisser les utilisateurs
connectés

c_user 90 jours Stocker un ID utilisateur unique
csm 90 jours Empêcher la fraude
presence session Track if the browser tab is active

Partage
Pour plus d’informations, veuillez lire la politique de confidentialité Facebook.

Twitter
Nous  utilisons  Twitter  pour  l’affichage  des  publications  récentes  et/ou  boutons  de  partage  de
réseaux  sociaux.  Lire  la  suite

https://cookiedatabase.org/cookie/google-fonts/tcb_google_fonts
https://policies.google.com/privacy
https://cookiedatabase.org/service/facebook
https://cookiedatabase.org/cookie/facebook/actppresence-2
https://cookiedatabase.org/cookie/facebook/fbm_-2
https://cookiedatabase.org/cookie/facebook/_fbc
https://cookiedatabase.org/cookie/facebook/fbm_
https://cookiedatabase.org/cookie/facebook/xs
https://cookiedatabase.org/cookie/facebook/fr
https://cookiedatabase.org/cookie/facebook/_fbp
https://cookiedatabase.org/cookie/facebook/datr
https://cookiedatabase.org/cookie/facebook/sb
https://cookiedatabase.org/cookie/facebook/_fbm_
https://cookiedatabase.org/cookie/facebook/wd
https://cookiedatabase.org/cookie/facebook/act
https://cookiedatabase.org/cookie/facebook/c_user
https://cookiedatabase.org/cookie/facebook/csm
https://cookiedatabase.org/cookie/facebook/actppresence
https://www.facebook.com/policy/cookies
https://cookiedatabase.org/service/twitter
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Nom Conservation Fonction
Fonctionnel

local_storage_support_test persistante Fournir une fonctionnalité de
répartition de charge

Marketing / Suivi

metrics_token persistante Stores if the user has seen
embedded content

Partage
Pour plus d’informations, veuillez lire la politique de confidentialité Twitter.

https://cookiedatabase.org/cookie/twitter/local_storage_support_test
https://cookiedatabase.org/cookie/twitter/metrics_token
https://twitter.com/en/privacy



