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POLITIQUE EN MATIERE DE COOKIES SUR LE SITE 

 
 

Qu'est-ce qu'un "cookie" ? 

Un "cookie" est une suite d'informations, généralement de petite taille et identifié par un nom, 
qui peut être transmis à votre navigateur par un site web sur lequel vous vous connectez. 
Votre navigateur web le conservera pendant une certaine durée, et le renverra au serveur 
web chaque fois que vous vous y re-connecterez. Les cookies ont de multiples usages : ils 
peuvent servir à mémoriser votre identifiant client auprès d'un site marchand, le contenu 
courant de votre panier d'achat, un identifiant permettant de tracer votre navigation pour des 
finalités statistiques ou publicitaires, etc. 
 
 

Quels Cookies sont utilisés sur le Site ? 

L’Editeur utilise différents outils destinés à mesurer la fréquentation du Site et à établir des 
statistiques et volumes de fréquentation et d'utilisation des divers éléments composant le Site 
(rubriques et contenus visités, parcours), permettant d'améliorer l'intérêt et l'ergonomie des 
services.  

 
Cookies utilisés sur le Site :  

• _ga, édité par google, destiné à différencier les utilisateurs et conservé 2 ans ;  
• _gid, édité par google, destiné à différencier les utilisateurs et conservé 24 heures ;  
• _gat ou _dc_gtm, édité par google, destiné à accélérer les temps de réponse et conservé 1 

minute ;  
• AMP_TOKEN, édité par google, destiné à identifier un ID client dans le service Accelerated 

Mobile Pages (Pages optimisées pour la navigation sur mobile) et conservé 1 an ;  
• _gac_<property-id>, édité par google, contenant des informations sur l'utilisateur relatives 

à la campagne de publicité en ligne et conservé 90 jours ;  
• __utma, édité par google, utilisé pour différencier les utilisateurs et les sessions. Ce cookie 

est mis à jour à chaque envoi de donnée à Google Analytics et est conservé 2 ans à partir 
de la création ou de la mise à jour ;  

• __utmt, édité par google, utilisé pour accélérer les temps de réponse et conservé 10 
minutes ;  

• __utmb, édité par google, utilisé pour identifier les nouvelles visites et les nouvelles 
sessions. Ce cookie est mis à jour à chaque envoi de donnée à Google Analytics et conservé 
30 minutes à partir de la création ou de la mise à jour ;  

• __utmz, édité par google, contient la source ou la campagne depuis laquelle l'utilisateur 
arrive sur le site. Ce cookie est mis à jour à chaque envoi de donnée à Google Analytics et 
est conservé 6 mois à partir de la création ou de la mise à jour ;  

• __utmv, édité par google, utilisé pour stocker des données dites "variables" sur l'utilisateur 
(par exemple des données de segmentation) et son usage du site. Ce cookie est mis à jour 
à chaque envoi de donnée à Google Analytics et est conservé 2 ans à partir de la création 
ou de la mise à jour ;  

• __utmx, édité par google, utilisé pour définir si un utilisateur fait partie d'un segment 
exposé à un test de navigation sur le site. Ce test de navigation permet par exemple 
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modifier l'affichage d'une page en fonction de paramètres prédéfinis. Ce cookie est 
conservé 18 mois ;  

• __utmxx, édité par google, utilisé pour déterminer la fin des tests de navigation auxquels 
un utilisateur a été exposé, et conservé 18 mois ; 

• _gaexp, édité par google, utilisé pour définir si un utilisateur fait partie d'un segment 
exposé à un test de navigation sur le site et la fin de ce test, et conservé pour la durée du 
test tracké ou par défaut 90 jours ;  

• _opt_awcid, utilisé pour les campagnes liées à Google Ads Customer Ids, et conservé pour 
24 heures ;  

• _opt_awmid, utilisé pour les campagnes liées à Google Ads Campaign Ids, et conservé pour 
24 heures ;  

• _opt_awgid, utilisé pour les campagnes liées à Google Ads Ad Groups Ids, et conservé pour 
24 heures ;  

• _opt_awkid, utilisé pour les campagnes liées à Google Ads à Criterion Ids, et conservé pour 
24 heures ;  

• _opt_utmc, utilisé pour stocker le dernier paramètre de campagne utm_campaign, et 
conservé pour 24 heures  
 
 

Quel est le fondement de la collecte des cookies ? 

L’enregistrement d’un cookie dans le terminal de l’Utilisateur est essentiellement subordonné 
à la volonté de ce dernier, que celui-ci peut exprimer et modifier à tout moment et 
gratuitement comme décrit à l’article 3.4 ci-dessous.  
 
Si l’Utilisateur a accepté l’enregistrement de cookies dans son terminal, les cookies intégrés 
dans les pages et contenus des Sites qu’il a consultés pourront être stockés temporairement 
dans un espace dédié de son terminal. Ils y seront lisibles uniquement par leur émetteur.  
 
Si l’Utilisateur refuse l’enregistrement de tous les cookies dans son terminal, ou s’il supprime 
ceux qui y sont enregistrés, il ne pourra pas utiliser certaines fonctionnalités du Site, du fait 
de l’absence des cookies nécessaires au fonctionnement du Site. Si l’Utilisateur refuse 
uniquement l’enregistrement dans son terminal des cookies non nécessaires au 
fonctionnement du Site, ou s’il supprime ceux qui y sont enregistrés, il pourra alors utiliser 
normalement le Site, ces cookies n’ayant pas d’incidence sur le fonctionnement du Site.  
 
L’éditeur décline toute responsabilité pour les conséquences liées au fonctionnement 
dégradé des services du Site résultant de l’impossibilité d’enregistrer ou de consulter les 
cookies nécessaires à leur fonctionnement, que l’Utilisateur aurait refusés ou supprimés. 
 
 

La gestion des cookies 

Plusieurs possibilités sont offertes à l’Utilisateur pour gérer les cookies. 
 
En personnalisant directement ses préférences 
 
Lors de votre visite sur le Site, une fenêtre Vous informe de la présence des cookies et Vous 
invite à indiquer vos choix.  
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Vous pouvez à tout moment vous informer et paramétrer les cookies pour les accepter ou les 
refuser en Vous rendant dans le module de gestion des cookies accessible en bas de page du 
Site. Vous pouvez choisir vos préférences soit globalement pour le Site, soit par finalité ou par 
service. 
 
En paramétrant son logiciel de navigation 
 
L’Utilisateur peut également faire le choix à tout moment d'exprimer et de modifier ses 
souhaits en matière de cookies, par les moyens décrits ci-dessous. 
 
L’Utilisateur peut contrôler les cookies grâce aux paramètres de son navigateur. Si la plupart 
des navigateurs sont paramétrés par défaut et acceptent l’installation de cookies, l’Utilisateur 
a la possibilité, s’il le souhaite, de choisir d’accepter tous les cookies, ou de les rejeter 
systématiquement ou encore de choisir ceux qu’il accepte selon l’émetteur. L’Utilisateur peut 
également paramétrer son navigateur pour accepter ou refuser au cas par cas les cookies 
préalablement à leur installation. L’Utilisateur peut également régulièrement supprimer les 
cookies de son terminal via son navigateur. 
 
Pour la gestion des cookies et des choix de l’Utilisateur, la configuration de chaque navigateur 
est différente. Elle est décrite dans le menu d’aide du navigateur, qui permettra à l’Utilisateur 
de savoir de quelle manière modifier ses souhaits en matière de cookies. Pour les principaux 
navigateurs, l’Utilisateur peut trouver des informations via les liens ci-dessous : 
 

• Pour Internet Explorer™ : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-
or-allow-cookies 

• Pour Safari™ : https://www.apple.com/legal/privacy/fr-ww/cookies/ 
• Pour Chrome™ : 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&
hl=fr 

• Pour Firefox™ : https://support.mozilla.org/fr/kb/autoriser-bloquer-cookies-
preferences-sites?redirectlocale=fr&redirectslug=activer-desactiver-cookies 

• Pour Opera™ : https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/#tracking 
 
La CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés) propose en téléchargement gratuit 
un logiciel de gestion des cookies sur son site Internet : rendez-vous à l'adresse 
https://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/ pour en savoir plus. 
 
En se rendant sur les sites des éditeurs des cookies tiers 
 
Pour exercer ses droits sur les données collectées par les tiers ou pour toute question sur ces 
traitements l’Utilisateur peut les contacter directement : 

- https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fr  
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