
N° TYPE NOM A QUOI SERVENT-ILS ? DURÉE 
DE VIE 

1.  Cookie 
tiers 

« 1P_JAR/DV/NID »  
 

Cookies utilisés par Google Adverstising à 
des fins de suivi et de performance 

30 
minutes 

2.  Cookie 
technique 

« CFID» et 
“CFTOKEN” 

Ce cookie permet d'identifier de manière 
unique un périphérique client 
(navigateur) pour permettre au site de 
gérer les variables de session utilisateur. 
Comment ceux-ci sont utilisés sont 
spécifiques au site. CFID contient un 
numéro séquentiel pour identifier le 
client. 

12mois 

3.  Cookie 
publicitair

e 

« _DSID, AID, ANON, 
IDE» 

Ces cookies sont utilisés pour le ciblage et 
pour fournir à l’utilisateur une publicité 
contextualisée 

De 14 
jours à 6 

mois 
4.  Cookie 

statistique 
« JSESSIONID» JSESSIONID est un cookie de session de 

plate-forme et est utilisé par les sites avec 
JavaServer Pages (JSP). Le cookie est 
utilisé pour maintenir une session 
d'utilisateur anonyme par le serveur 

Session 

5.  Cookie 
publicitair

e 

«MUID», « MUIDB » 
« SRCHD », 

« SRCHUID », 
« SRCHUSR », 

« SRCHHPGUSR », 
« _RwBf » et « NAP », 

« UULE » 

Ces cookies servent à montrer des 
publicités pertinentes sur internet. 
Ces cookies conservent des données 
relatives à votre comportement de 
navigation.  

8 mois à 
2 ans 

6.  Cookie 
technique 

« NID » Ces cookies sont installés par Google 
chaque fois que vous visitez une page 
de notre site Web avec une carte 
Google intégrée et que Google les 
utilise pour suivre l'utilisation de leurs 
services.  

6 mois 

7.  Cookie 
tiers 

SID, SAPISID, 
APISID, SSID, HSID,  

PREF,  

Google a défini un certain nombre de 
cookies sur toutes les pages comportant 
une carte Google. Ils visent collectent des 
informations pour mesurer le nombre et le 
comportement des utilisateurs de Google 
Maps. 

2 ans 
 
 

1 an 
9.  Cookie 

tiers 
FIRSTVISIT Ce cookie une extension de notification 

d’usage de cookies. Il ne collecte pas de 
données personnelles 

10. Cookie 
statistique 

« _ OTZ» Ce cookie est utilisé pour utiliser le trafic 
du site internet 

24  
heures 

11. Cookie 
technique 

« SIDCC » Ce cookie de sécurité est utilisé aux fins 
de protéger les utilisateurs d’un accès 
non-autorisé à leur compte 

 
3 mois 

12.  Cookie 
tiers 

« __ncuid », 
« __utma » 
« __utmb » 
« __utmc » 
« __utmt » 
« __utmz » 

Cookie Twitter - permet de suivre les 
visites de pages individuelles afin de 
distinguer les utilisateurs. Ceci est utilisé 
pour le remarketing. 

 
 

2 ans 

13. Cookie 
tiers 

« _gac » Google Analytics utilise plusieurs cookies 
pour effectuer le suivi des données 
associées à vos utilisateurs. L'objectif est 

2 mois 



N° TYPE NOM A QUOI SERVENT-ILS ? DURÉE 
DE VIE 

de fournir à AdWords un système plus 
fiable pour mesurer les interactions des 
internautes avec votre entreprise.  

14. Cookie 
tiers 

« _uetsid » Cookie analytics et de performance 30 
minutes 

15. Cookie 
tiers 

« POPUP_VIDEO » Cookie lançant une video lors de la visite 
du site web 

30 
minutes 

 


