
POLITIQUE EN MATIÈRE DE COOKIES 
VakantieVeilingen et VavaBid 

 
1. Responsable 
Sur nos sites Internet et les applications (ci-après : « Services eCommerce ») nous utilisons 
des cookies et d’autres techniques similaires comme les pixels et scripts (ci-
après : « cookies »). Le responsable est Emesa Nederland B.V., dont le siège social est sis 
Rietlandpark 333, 1019 DW  Amsterdam et qui est immatriculé au Registre du commerce 
sous le numéro 52335631 (ci-après : « Emesa » ou « nous »). Le traitement de vos données 
personnelles est également soumis à notre Déclaration de confidentialité.  
 
Les Services eCommerce se composent de VakantieVeilingen et VavaBid et des applications 
éponymes.  
 
2. Que sont les cookies ? 
Un cookie est un petit fichier texte que nous stockons dans votre navigateur ou application 
(que vous utilisez sur votre appareil, comme votre téléphone, votre ordinateur ou votre 
tablette) lorsque vous visitez l’un de nos sites Internet ou de nos applications et que nous 
lisons lors d’une visite ultérieure. Il peut s’agir de cookies que nous plaçons ou faisons placer 
(cookies internes) ou de cookies placés par des tiers (cookies tiers). 
 
Nous faisons également la distinction entre les différents types de cookies que nous plaçons 
ou faisons placer sur la base de ce qu’ils font. Ainsi, une distinction est faite entre des 
cookies fonctionnels, analytiques et de suivi (en ce compris les cookies de marketing et de 
réseaux sociaux). 
 
Les cookies fonctionnels (nécessaires) sont nécessaires au fonctionnement d’un site 
Internet, d’une application et/ou d’un compte. Nous pensons ici aux cookies nécessaires 
pour mémoriser un login.  
 
Les cookies analytiques peuvent être utilisés pour collecter des statistiques sur l’utilisation 
d’un site Internet, d’une application et/ou d’un compte. 
 
Les cookies de suivi permettent de suivre votre comportement de navigation et votre 
comportement de clic et d’achat. Cela inclut également les cookies utilisés pour l’intégration 
des réseaux sociaux sur un site Internet, une application et/ou un compte (tels que les 
boutons « Like »), qui enregistrent souvent également votre comportement de navigation. 
Les cookies de suivi qui enregistrent le comportement de navigation et peuvent être utilisés 
pour élaborer votre profil sont également appelés cookies de profilage. 
 
Si vous autorisez les cookies de profilage sur plusieurs de nos Services eCommerce, cela 
signifie que nous pouvons associer certaines informations à l’aide de cookies de ces sites 
Internet, comme vos intérêts découlant de votre comportement de clic. Aucune information 
provenant des cookies n’est partagée entre différents appareils ou entre applications et sites 
Internet.  
 

https://www.vavabid.be/confidentialite.html


Outre les cookies, il existe d’autres techniques qui permettent d’enregistrer et de lire des 
informations sur votre appareil. Citons par exemple les scripts, les balises Web, les pixels et 
le stockage local HTML5. Leur fonctionnement est en principe le même. Lorsque nous 
parlons de « cookies » dans la présente Déclaration, nous entendons également des 
techniques similaires. 
 
 
 
3. Quels cookies peuvent être placés lors d’une visite sur les sites Internet/les apps 
d’Emesa 
  
Cookies nécessaires  
Les cookies nécessaires sont indispensables au bon fonctionnement de nos Services 
eCommerce Ces cookies sont utilisés, par exemple, pour mémoriser l'état de connexion, les 
préférences, le paiement ou le contenu de votre panier. Nous plaçons toujours ces cookies 
 
Cookies fonctionnels 
Ces cookies sont nécessaires pour activer certaines fonctions nos Services eCommerce, telles 
que la réservation ou l'affichage d'une carte. Vous pouvez refuser ces cookies, mais certaines 
fonctions ne fonctionneront pas. 
 
 
Cookies analytiques 
Les cookies analytiques sont utilisés pour collecter des statistiques sur l’utilisation d’un site 
Internet, d’une application et/ou d’un compte. Ce type de cookies analytiques n’a pas ou 
peu d’impact sur votre vie privée et nous les plaçons toujours.  
Si vous acceptez via les paramètres, nous plaçons également des cookies de suivi à des fins 
d'analyse. 
 
Cookies de suivi  
Publié par ou pour le compte d’Emesa (cookies internes) 
Si vous y consentez, nous utilisons des cookies de suivi pour optimiser et personnaliser votre 
expérience sur nos sites Internet et nos applications. Nous entendons également par là les 
cookies analytiques qui ont un impact sur votre vie privée. 
Nous utilisons également des cookies de suivi à des fins de personnalisation. Sur la base, 
entre autres, des parties des sites Internet que vous avez visitées et de votre comportement 
de navigation, nous vous classons dans un profil d’intérêt particulier. Nous utilisons ensuite 
ces profils pour vous présenter un contenu personnalisé sur nos sites Internet. 
 
Publié par des tiers pour la conversion (cookies tiers) 
Après avoir reçu votre autorisation, des tiers placent des cookies de suivi sur votre appareil. 
Nous utilisons ces cookies pour suivre les pages que vous visitez et les achats que vous 
faites. Cela se fait notamment pour manger la conversion, payer des partenaires et voir par 
quel lien vous êtes arrivé sur les Services eCommerce.  
 
Publié par les réseaux sociaux (cookies tiers) 



Notre site Internet contient des boutons permettant de promouvoir ou de partager des 
pages web sur des réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, YouTube, Twitter et 
LinkedIn. Ces boutons fonctionnent au moyen de morceaux de code provenant de Facebook, 
Instagram, YouTube, Twitter ou LinkedIn mêmes. Ce code permet d’installer des cookies. Ces 
cookies peuvent être purement fonctionnels, mais aussi servir à suivre les pages que vous 
visitez depuis leur réseau, afin de créer un profil de votre comportement de navigation en 
ligne et de vous proposer un contenu personnalisé. Ce profil est en partie établi sur la base 
d’informations comparables recueillies de leur réseau de vos visites sur d’autres sites web. 
Dans la politique de confidentialité et/ou en matière de cookies des réseaux sociaux, vous 
pouvez lire ce qu’ils font de vos données à caractère personnel qu’ils traitent via ces 
cookies : 
Facebook 
Instagram 
Google+/YouTube 
Twitter 
LinkedIn 
Ces déclarations peuvent être modifiées régulièrement. 
 
Vous trouverez au bas de cette page un aperçu de tous les cookies fonctionnels, analytiques 
et de suivi que nous utilisons et des délais de conservation correspondants. 
 
4. Objectifs des cookies 
Les différents types de cookies susmentionnés ont des objectifs différents 
 
Fonctionnel 
Les cookies sont nécessaires au fonctionnement de nos services eCommerce. Les cookies 
fonctionnels ne stockent pas d’informations qui vous identifient directement, ils sont par 
exemple utilisés pour mémoriser l’état de connexion et les préférences. 
Cela inclut l’enregistrement d’informations sur votre appareil et l’utilisation des informations 
stockées sur votre appareil. Cela permet d’identifier le type d’appareils que vous utilisez sur 
nos sites Internet et applis. Cela nous permet de vous offrir un service optimal, par exemple 
si vous changez entre une application et un site Internet.  
 
Analytique 
Les cookies nous aident à surveiller la qualité et l’efficacité de nos sites Internet et applis. 
Nous utilisons ces informations pour établir des statistiques générales et améliorer 
l’expérience d’utilisateur générale de nos services eCommerce. Cela inclut également les 
cookies de confidentialité de Google Analytics. Respect de la vie privée signifie que votre 
adresse IP est anonymisée, que les données ne sont pas utilisées pour d’autres services de 
Google et ne sont pas partagées avec des tiers. Si vous donnez votre consentement aux 
cookies de suivi, nous publions les cookies habituels de Google Analytics.  
Personnalisation 
Nous collectons et traitons les informations relatives à votre utilisation de nos sites Internet 
et applis. Sur cette base, nous prenons note de vos centres d’intérêt. Ces hypothèses sont 
utilisées pour sélectionner et vous proposer un contenu personnalisé sur les Services 
eCommerce ou auprès de tiers. 
 

https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://www.instagram.com/about/legal/privacy/
https://policies.google.com/privacy?hl=fr
https://twitter.com/privacy
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy


Si vous autorisez plusieurs de nos Services eCommerce pour les finalités pour lesquelles les 
cookies Emesa sont traités, cela signifie que nous pouvons associer certaines informations 
(comme le comportement d’achat, de clic et de navigation) à l’aide de cookies de ces 
différents Services eCommerce, comme vos intérêts. Aucune information des cookies n’est 
partagée entre différents appareils ou entre des applications et des sites Internet, sauf si 
vous vous connectez à votre compte. Lorsque vous êtes connecté, nous pouvons également 
associer les informations relatives à votre comportement via un navigateur à un 
comportement que vous présentez sur un autre appareil ou dans notre appli, à l’aide de 
cookies de suivi si vous êtes connecté. 
 
Conversion et publicités 
Nous pouvons suivre le contenu que vous avez vu, à quelle fréquence et si vous avez cliqué 
sur certains contenus. Nous regardons également si vous avez ensuite acheté un produit ou 
un service. 
 
Enfin, nous utilisons également des cookies pour mesurer la conversion et effectuer des 
paiements à des partenaires lorsque vous accédez à nos Services eCommerce via un autre 
site Internet et effectuez un achat. 
 
Social 
Nous utilisons des cookies pour suivre les produits que vous regardez afin de pouvoir vous 
proposer des publicités pertinentes sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également de cette 
manière partager des produits et des offres. Les réseaux sociaux peuvent également créer 
des profils d’intérêt et vous suivre lorsque vous utilisez leurs services. Par conséquent, lisez 
toujours les déclarations de confidentialité de ces partenaires des réseaux sociaux. Pour plus 
d’informations, voir le chapitre 8.  
 
5. Exercer un contrôle 
Étant donné que le placement et la lecture de cookies de suivi sont considérés comme un 
traitement de données à caractère personnel, les dispositions de notre Déclaration de 
confidentialité sont également d’application. 
Vous pouvez choisir de n’accepter aucun cookies. Nous ne placerons alors que les cookies 
nécessaires au fonctionnement des Services eCommerce et les cookies analytiques qui ont 
un impact limité sur votre vie privée. Vous pouvez également contrôler vous-même d’une 
autre manière les cookies qui peuvent être stockés sur votre appareil. Vous pouvez 
paramétrer votre ordinateur ou appareil mobile de manière à ce qu’aucun cookies ne soit 
placé lors de votre visite de nos Services eCommerce. Veuillez noter que si vous bloquez 
certains cookies, il se peut que vous ne puissiez pas (ou moins bien) utiliser nos Services 
eCommerce. Une autre possibilité consiste à configurer votre ordinateur ou votre appareil 
mobile de manière à recevoir un message dès l’installation des cookies. 
 
Vous avez également la possibilité de supprimer les cookies placés. Par exemple, si vous 
souhaitez retirer votre consentement pour les cookies, vous pouvez le faire. Dans ce cas, 
nous vous informerons à nouveau et vous demanderons votre consentement lors de 
l’ouverture de nos services eCommerce. Vous trouverez des informations sur la manière 
dont vous pouvez désactiver ou supprimer des cookies par navigateur sur : 
Chrome ; 

https://www.vavabid.be/confidentialite.html
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr


Firefox ; 
Internet Explorer ; et 
Safari. 
 
6. Modifications 
Nous pouvons modifier unilatéralement la présente Politique en matière de cookies. Nous 
vous conseillons donc de vérifier régulièrement cette déclaration. Si nous apportons des 
modifications majeures, nous vous en informerons. Par exemple, en plaçant un message sur 
nos services eCommerce, par courrier électronique ou en vous demandant une nouvelle 
autorisation. 
 
7. Questions 
Dans la Déclaration de confidentialité, vous trouverez les droits que vous avez en tant que 
personne concernée. Vous pouvez poser des questions ou introduire des réclamations dans 
le domaine des cookies à l’adresse suivante : legal@emesa.nl 
 
 
8. Cookies Emesa 

Cookies fonctionnels & nécessaires 

Appnexus (Déclaration de confidentialité) 

Domaine 

Nom 

cookie Objectif Durée de vie 

.adnxs.com uuid2 

Distingue les navigateurs et les 

appareils 90 jours 

.adnxs.com sess 

Pour tester si un navigateur a été 

configuré pour accepter les cookies 

d’Appnexus. 

Fin de la session 

du navigateur 

 

Gigya (Déclaration de confidentialité) 

Domaine Nom cookie Objectif 

Durée de 

vie 

domaine 

local gigAPIProxy_enabled 

Gigya est l’identité des clients 

et la plate-forme de gestion 

d’accès d’Emesa. Ce cookie est 

utilisé pour indiquer si 

APIProxy doit être utilisé ou 

non. 1 an 

domaine 

local gigCommentscb 

Retient si une case à cocher 

d’un fournisseur a été cochée 

par l’utilisateur 1 an 

domaine 

local gigComments_email Commentaires courriel invité. 1 an 

http://mzl.la/1BAQFQq
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.apple.com/fr-fr/HT201265
mailto:legal@emesa.nl
https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy
https://www.gigya.com/privacy-policy/


Domaine Nom cookie Objectif 

Durée de 

vie 

domaine 

local gigcommentsisguest 

Indique que l’utilisateur donne 

un commentaire en tant 

qu’utilisateur invité 1 an 

domaine 

local gigComments_locked 

Conserve si un utilisateur invité 

a publié au moins une réaction. 1 an 

domaine 

local gigComments_nickname Commentaire nickname invité 1 an 

domaine 

local gigcommentsselected 

Retient si une case à cocher 

d’un fournisseur a été cochée 

par l’utilisateur 1 an 

domaine 

local gigcommentsselectedproviders 

Derniers fournisseurs de 

partage sélectionnés 1 an 

domaine 

local gigComments_sort Dernier type utilisé 1 an 

domaine 

local gigdbgConsole_log 

Est utilisé pour activer 

l’enregistrement journal pour 

rechercher les erreurs. 3 secondes 

domaine 

local gigemail 

Dernière adresse e-mail utilisée 

partagée (lors de l’envoi de 

courriel) 1 an 

.gigya.com giggmidt Cookie utilisateur 30 minutes 

domaine 

local gigllp 

Nom du dernier fournisseur de 

connexion pour l’écran 

« Bienvenue à nouveau » 1 an 

domaine 

local gigLLU 

Nom du dernier fournisseur de 

connexion pour l’écran 

« Bienvenue à nouveau » 1 an 

domaine 

local giglt 

Jeton de connexion pour 

authentification 1 an 

domaine 

local gigshareUI_lastUID Dernière connexion en UID 1 an 

.gigya.com gigssoToken Jeton SSO de l’API dynamique 

domaine 

local gig_debug 

Est utilisé pour activer 

l’interface de détection des 

erreurs 2 secondes 

domaine 

local gig3pc 

Retient si les cookies de tiers 

sont bloqués pour éviter qu’ils 48 heures 



Domaine Nom cookie Objectif 

Durée de 

vie 

ne doivent être contrôlés 

chaque fois. 

domaine 

local gig3pctest 

Un cookie temporaire utilisé 

pour vérifier si les cookies de 

tiers sont bloqués. 1 seconde 

domaine 

local Gigcomments 

Marque les identifiants des 

utilisateurs qui émettent des 

commentaires. 1 an 

domaine 

local gigyaSettings 

Enregistre les paramètres de 

partage d’utilisateurs 

localement. 1 an 

domaine 

API glnk 

Billet pour la 2e phase de 

connexion. 1 jour 

domaine 

local gmSettings 

Enregistre les paramètres de 

partage d’utilisateurs 

localement. 1 jour 

domaine 

local GST 

Billet serveur pour la 2e phase 

de connexion. 30 minutes 

domaine 

API ucid 

ID ordinateur unique qui est 

utilisé pour générer des 

rapports et est utilisé par le 

Web SDK pour obtenir des 

réponses stockées. 13 mois 

 

 

SiteSpect (Déclaration de confidentialité) 

Domaine 

Nom 

cookie Objectif Durée de vie 

domaine 

local SSID 

Un cookie qui suit un visiteur au fil du 

temps. 12 mois 

domaine 

local SSRT 

Demande récente de cookie, contient 

également des informations sur les tests de 

robot 12 mois 

domaine 

local SSOD 

Enregistre des données de campagne 

supplémentaires pour l’utilisateur, dont la 

valeur de correction des hits et les données 

de base des hits. 12 mois 

https://www.sitespect.com/privacy-overview/


Domaine 

Nom 

cookie Objectif Durée de vie 

domaine 

local SSLB 

Cookie pour itinéraire d’équilibrage des 

charges. 

Fin de la 

session du 

navigateur 

domaine 

local SSSC 

Un cookie de session utilisé pour envoyer 

les informations d’attribution de campagne 

de l’utilisateur vers le serveur web back-

end. 

Fin de la 

session du 

navigateur 

 

 

TealiumIQ (responsable des balises) (Déclaration de confidentialité) 

Domaine Nom cookie Objectif 

Durée 

de vie 

Domaine 

local OPTOUTMULTI 

Enregistre les paramètres de confidentialité 

pour un visiteur pour la prochaine fois qu’il 

visite les sites Emesa. 6 mois 

 

Notification des cookies et contrôle du système  

Domaine Nom cookie Objectif 

Durée de 

vie 

Domaine 

local 

_svs, 

vvCookiesaccepted  

Le cookie est utilisé pour 

mémoriser si vous avez cliqué 

sur notre site Internet ou si vous 

avez acceptés après la 

déclaration relative aux cookies. 

Sans ce cookie, la barre des 

cookies reste affichée en 

permanence. 

Fin de la 

session de 

navigation 

Domaine 

local 

vv_sessionid, 

visitedLightVersion, 

SESS, cookieSession 

Ces cookies sont utilisés pour 

conserver les sessions du 

système. 

Fin de la 

session de 

navigation 

 

Cookies analytiques 

 

Google Analytics (Conforme à la politique de confidentialité) (Déclaration de confidentialité) 

Domaine Nom cookie Objectif 

Durée de 

vie 

Google 

Analytics Utma 

Est utilisé pour 

distinguer les 

utilisateurs et les 

sessions. 2 ans 

https://tealium.com/privacy/
https://policies.google.com/privacy


Domaine Nom cookie Objectif 

Durée de 

vie 

Google 

Analytics Utmb 

Est utilisé pour 

déterminer de 

nouvelles 

sessions/visites. 30 minutes 

Google 

Analytics 

utmc | Historiquement, ce 

cookie a coopéré avec 

l’utmbcookie afin de déterminer si 

l’utilisateur était dans une 

nouvelle session/visite. 

Fin de la session du 

navigateur 

 

 

Google Analytics (Déclaration de confidentialité) 

Domaine Nom cookie Objectif 

Durée de 

vie 

Google 

Analytics utma 

Est utilisé pour 

distinguer les utilisateurs 

et les sessions. 2 ans 

Google 

Analytics utmb 

Est utilisé pour 

déterminer de nouvelles 

sessions/visites. 30 minutes 

Google 

Analytics 

utmc | Historiquement, ce 

cookie a coopéré avec 

l’utmbcookie afin de 

déterminer si l’utilisateur était 

dans une nouvelle 

session/visite. 

Fin de la session du 

navigateur 

 

Google 

Analytics utmz 

Enregistre la source de 

trafic ou la campagne 

expliquant comment 

l’utilisateur a atteint 

votre site. 6 mois 

Domaine 

local _ga 

Distinguer les utilisateurs 

de Google Analytics. 2 ans 

Domaine 

local _gid 

Distinguer les utilisateurs 

de Google Analytics. 1 jour 

Domaine 

local _gat 

Pour gérer le nombre de 

demandes. 1 minute 

 

 

NewRelic (Déclaration de confidentialité) 

https://policies.google.com/privacy
https://newrelic.com/privacy


Domaine 

Nom 

cookie Objectif Durée de vie 

https://newrelic.com/ JSESSIONID 

ID de session pour que 

NewRelic puisse suivre le 

nombre de sessions 

Fin de la session 

du navigateur 

 

DC Analytics 

Domaine 

Nom 

cookie Objectif 

Durée de 

vie 

domaine 

local _dcmn_p 

Est utilisé pour distinguer les utilisateurs 

et les sessions. 1 an 

DCMN p 

Est utilisé pour distinguer les utilisateurs 

et les sessions. 1 an 

 

Cookies de suivi 

 

Appnexus (Déclaration de confidentialité) 

Domaine 

Nom 

cookie Objectif 

Durée 

de vie 

.adnxs.com anj 

Appnexus utilise des cookies de ciblage et de 

publicité pour placer des publicités pertinentes et 

pour reconnaître les conversions. Ce cookie 

contient des données indiquant si un identifiant 

de cookie a été synchronisé avec nos partenaires. 90 jours 

.adnxs.com jeton 

Est utilisé comme mesure de sécurité avec des 

pages de opt-out pour l’industrie. 

24 

heures 

.adnxs.com icu 

Sélectionne les publicités et limite le nombre de 

fois qu’un utilisateur voit une certaine publicité. 90 jours 

 

 

Branch.io (Déclaration de confidentialité) 

Domaine 

Nom 

cookie Objectif 

Durée de 

vie 

Branch.io _s 

Pour la possibilité de lier tant un site Internet 

qu’une publicité à une application. 1 an 

 

 

Facebook (Déclaration de confidentialité) 

Domaine Nom cookie 

 

Objectif 

Durée de 

vie 

.facebook.com 

Act, c_user, presence, 

xs 

 Il s’agit de cookies 

Facebook Custom 3 mois 

https://newrelic.com/
https://newrelic.com/
https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy
https://branch.io/policies/#privacy
https://www.facebook.com/full_data_use_policy


Domaine Nom cookie 

 

Objectif 

Durée de 

vie 

Audience qui sont utilisés 

pour le ciblage 

comportemental. 

.facebook.com fr 

 Ce cookie veille à ce que 

les requêtes de page 

soient envoyées vers le 

serveur web approprié. 3 mois 

.facebook.com 

_js_datr, 

js_reg_fb_gate,  

js_reg_fb_ref, 

reg_ext_ref, wd,_ga, 

 

act,c_user, csm, datr, 

fr, lu p, pl, precence, 

s,x 

 Facebook utilise des 

cookies pour afficher des 

publicités numériques 

d’Emesa au sein du réseau 

Facebook (remarketing). 

Emesa utilise des cookies 

Facebook pour conserver 

les conversions. 

Fin de la 

session de 

navigation, 

max 1 an. 

Domaine local 

fbm_30147683223655, 

fbsr_30147683223655, 

_gali 

 Enregistrement/connexion 

avec Facebook 

 1 an 

 

 

Gigya (Déclaration de confidentialité) 

Domaine 

Nom 

cookie Objectif 

Durée de 

vie 

Domaine 

local gig_cb 

Ce cookie peut partager des données avec 

les réseaux sociaux. 1 an 

 

 

Google (Adx, Analytics, Maps) (Déclaration de confidentialité) 

Domaine Nom cookie Objectif 

Durée de 

vie 

doubleclick.net NID 

Ce cookie contient un 

identifiant unique que 

Google utilise pour 

mémoriser les préférences et 

autres informations, telles 

que la langue, le nombre de 

résultats de recherche par 

page (par exemple 10 ou 20) 

et si l’utilisateur souhaite 

activer le filtre SafeSearch de 

Google. 6 mois 

https://www.gigya.com/privacy-policy/
https://policies.google.com/technologies/types?hl=fr


Domaine Nom cookie Objectif 

Durée de 

vie 

google.com SID 

Google utilise par exemple 

les cookies pour mémoriser 

les recherches les plus 

récentes, les interactions 

précédentes avec les 

publicités ou les résultats de 

recherche d’un annonceur et 

les visites sur le site Internet 

d’un annonceur. Google 

peut ainsi afficher des 

publicités personnalisées sur 

Google. 

Fin de la 

session du 

navigateur 

doubleclick.net IDE 

Reconnaître le visiteur à des 

fins de remarketing et 

reconnaître les conversions. 2 ans 

google.com 1P_JAR 

Ce cookie est utilisé par 

Google pour afficher des 

publicités personnalisées sur 

les sites Google, sur la base 

des recherches et des 

interactions récentes. 1 an 

doubleclick.net DSID 

Reconnaître le visiteur à des 

fins de remarketing et 

reconnaître les conversions. 14 jours 

domaine local _gads 

Publier des publicités 

pertinentes pour l’utilisateur. 2 ans 

embed.kijk.nl GEDPLAYLISTACTIVITY 

Pour mesurer l’activité de la 

session pour les publications 

publicitaires. Est utilisé pour 

le lecteur vidéo KIJK.nl. 

Fin de la 

session du 

navigateur 

 

 

Mopinion (Déclaration de confidentialité) 

Domaine Nom cookie Objectif 

Durée de 

vie 

mopinion.com Pastease.passive.chance 

Nous utilisons 

Mopinion pour 

le feedback et 

pour enregistrer 

des expériences 

d’utilisation. Ce 

cookie évalue si 53 semaines 

https://mopinion.com/nl/privacy-statement/


Domaine Nom cookie Objectif 

Durée de 

vie 

le visiteur 

appartient au 

groupe 

sélectionné. 

mopinion.com Pastease.passive.activated 

Le cookie qui 

stipule que le 

visiteur 

appartient au 

groupe 

sélectionné et le 

bouton 

permettant 

d’afficher un 

feed-back est 

affiché. 53 semaines 

mopinion.com Pastease.pro_active.chance 

Cookie qui 

détermine si le 

visiteur est 

sélectionné pour 

voir le 

formulaire. 53 semaines 

mopinion.com Pastease.pro_active.activated 

Cookie qui 

sélectionne le 

visiteur qui voit 

le formulaire. 53 semaines 

mopinion.com Pastease.exit.chance 

Cookie qui 

détermine si le 

visiteur est 

sélectionné pour 

voir le 

formulaire. 53 semaines 

mopinion.com Pastease. exit.activated 

Cookie qui 

détermine si le 

visiteur est 

sélectionné pour 

voir le 

formulaire. 53 semaines 

mopinion.com Pastease.returning 

Cookie qui 

sélectionne le 

visiteur qui voit 

le formulaire. 53 semaines 



Domaine Nom cookie Objectif 

Durée de 

vie 

mopinion.com last_page 

Cookie 

indiquant que le 

formulaire doit 

être présenté au 

visiteur qui 

provient d’une 

URL spécifiée. 53 semaines 

mopinion.com page_count 

Cookie qui 

prévoit que le 

formulaire doit 

être affiché au 

visiteur après X 

nombre de 

pages. 53 semaines 

mopinion.com MSopened 

Cookie qui 

enregistre 

l’ouverture du 

formulaire. 53 semaines 

mopinion.com PHPSESSID 

Maintient le 

statut de la 

session 

d’utilisateur. 1 jour 

mopinion.com MSFeedbackSent 

Cookie qui 

enregistre que 

des 

commentaires 

ont été envoyés. 53 semaines 

fonts.mopinion.com AWSALB 

Enregistre le 

cluster du 

serveur utilisé 

par le visiteur. 

Ceci est utilisé 

en lien avec la 

répartition du 

trafic afin 

d’optimiser 

l’expérience 

utilisateur. 1 an 

 

 

 

Optimizely (Déclaration de confidentialité) 

https://www.optimizely.com/privacy/


Domaine Nom cookie Objectif 

Durée 

de vie 

Domaine 

local optimizelyEndUserId 

Pour les ’tests A/B et la 

personnalisation’, dans le but 

d’optimiser nos Services numériques 

afin d’obtenir la meilleure 

expérience utilisateur. 6 mois 

Domaine 

local optimizelyRedirectData 

Pour les ’tests A/B et la 

personnalisation’, dans le but 

d’optimiser nos Services numériques 

afin d’obtenir la meilleure 

expérience utilisateur. 6 mois 

 

 

 

Tealium (Déclaration de confidentialité) 

Domaine 

Nom 

cookie Objectif 

Durée 

de vie 

domaine local utag_main 

Cookie interne Tealium : élaboration du 

profil utilisateur pour l’optimisation et la 

personnalisation. 1 an 

tealiumiq.com TAPID 

Cookie tiers Tealium : construction du profil 

utilisateur pour l’optimisation et la 

personnalisation. 1 an 

 

 

Bing (Déclaration de confidentialité) 

Domaine Nom cookie Objectif 

Durée 

de vie 

Bing.com, 

Microsoft.com 

Microsoft 

UET 

Suit les données de conversion 

anonymes afin d’optimiser le ciblage et 

de conserver la conversion. 

180 

jours 

 

 

TradeTracker (Déclaration de confidentialité) 

Domaine Nom cookie Objectif 

Durée 

de vie 

Tradetracker.com Channelcloser 

Reconnaît le visiteur qui a cliqué 

sur une de nos publicités sur un 

site tiers. Est utilisé pour régler la 

conversion. 2 jours 

Tradetracker.com Channelflow 

Reconnaît le visiteur qui a cliqué 

sur une de nos publicités sur un 2 jours 

https://tealium.com/privacy/
https://privacy.microsoft.com/fr-fr/privacystatement
https://tradetracker.com/privacy-policy/


Domaine Nom cookie Objectif 

Durée 

de vie 

site tiers. Est utilisé pour régler la 

conversion. 

Tradetracker.com Channeloriginator 

Reconnaît le visiteur qui a cliqué 

sur une de nos publicités sur un 

site tiers. Est utilisé pour régler la 

conversion. 2 jours 

Tradetracker.com tdat 

Reconnaît le site Internet de 

l’endroit où le visiteur l’utilise via 

une publicité pour le règlement 

de la conversion. 2 jours 

Tradetracker.com bctdat 

Enregistre les informations 

relatives au clic au sein de la 

session. 2 jours 

 

 

 

Visual Website Optimizer (Déclaration de confidentialité) 

Domaine Nom cookie Objectif 

Durée de 

vie 

domaine 

local vwouuid 

Visual Website Optimizer est un 

outil de test A/B et ce cookie 

identifie le numéro d’un test. 100 jours 

domaine 

local vwods, vwouuid_v2 

Ces cookies collectent des 

informations sur la manière dont 

les visiteurs interagissent avec 

différentes pages du site Internet 

(A/B). Ces informations sont 

utilisées pour signaler et améliorer 

ainsi le site Internet. 100 jours 

domaine 

local visoptexp32_exclude 

Pour le bon fonctionnement du 

lecteur vidéo KIJK.nl. 

Fin de la 

session du 

navigateur 

domaine 

local visopt_s 

Pour le bon fonctionnement du 

lecteur vidéo KIJK.nl. 

Fin de la 

session du 

navigateur 

 

 

 

 

YouTube (Déclaration de confidentialité) 

https://vwo.com/privacy-policy/
https://policies.google.com/privacy?hl=fr


Domaine Nom cookie Objectif Durée de vie 

youtube.com VISITORINFO1LIVE 

Un cookie que place YouTube et 

qui mesure votre bande 

passante pour déterminer si 

vous obtenez la nouvelle 

interface du lecteur ou 

l’ancienne. 8 mois 

youtube.com YSC 

Ce cookie est configuré par le 

service vidéo de YouTube sur 

des pages avec vidéos YouTube 

intégrées. 

Fin de la 

session du 

navigateur 

 

 

 

 

 

 

 
 


