Cookies
Nom
c_user

Tierce partie
Facebook

datr

Facebook

fr

Facebook

pl

Facebook

sb

Facebook

xs

Facebook

GAPS

Google

_ga

Google Analytics

_gat

Google Analytics

_gid

Google Analytics

bcookie

Linkedin

bscookie

Linkedin

JSESSIONID

Linkedin

lang

Linkedin

leo_auth_token

Linkedin

Finalité
Contient votre identifiant Facebook. Cet
identifiant est envoyé à Facebook, avec
l'adresse de la page sur laquelle vous
vous trouvez.
Identifiant du site et des cookies
techniques pour le partage de contenus
lors de l’utilisation de Facebook. Pour de
plus amples informations, se reporter à la
politique de Facebook en matière de
cookies
Utilisé par Facebook pour fournir une
série de produits publicitaires tels que les
offres en temps réel d’annonceurs tiers

Durée
Session

2 ans

3 mois

Identifiant du site et des cookies
Session
techniques pour le partage de contenus
lors de l’utilisation de Facebook. Pour de
plus amples informations, se reporter à la
politique de Facebook en matière de
cookies
Identifiant du site et des cookies
2 ans
techniques pour le partage de contenus
lors de l’utilisation de Facebook. Pour de
plus amples informations, se reporter à la
politique de Facebook en matière de
cookies
Identifiant du site et des cookies
Session
techniques pour le partage de contenus
lors de l’utilisation de Facebook. Pour de
plus amples informations, se reporter à la
politique de Facebook en matière de
cookies
2 ans
Utilisé par Google pour identifier
l’utilisateur lors du partage de contenu
avec le bouton Google+
Enregistre un identifiant unique utilisé
2 ans
pour générer des données statistiques sur
la façon dont le visiteur utilise le site
Session
Utilisé par Google Analytics pour diminuer
radicalement le taux de requêtes
Enregistre un identifiant unique utilisé
Session
pour générer des données statistiques sur
la façon dont le visiteur utilise le site
Utilisé par le service de réseau social,
2 ans
Linkedin, pour le suivi de l’utilisation des
services intégrés
Utilisé par le service de réseau social,
2 ans
Linkedin, pour le suivi de l’utilisation des
services intégrés
Conserve la configuration des paramètres Session
des utilisateurs à travers les demandes
de page
Rappelle la version linguistique d’un site Session
sélectionné par l’utilisateur
Utilisé par le service de réseau social,
Session
Linkedin, pour le suivi de l’utilisation des
services intégrés
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Cookies
lidc
RT
visit

Linkedin
Linkedin
Linkedin

_pf_session
GCLB
_twitter_sess

Printfriendly
Printfriendly
Twitter

ct0
external_referer

Twitter
Twitter

guest_id

Twitter

personalization_id
GPS

Twitter
Youtube

PREF

Youtube

VISITO_INFO1_LIVE

Youtube

YSC

Youtube

Utilisé pour le routage
Fonctionnement partage social Linkedin
Utilisé par le service de réseau social,
Linkedin, pour le suivi de l’utilisation des
services intégrés
Non classifié
Non classifié
Recueille des données anonymes
relatives aux visites de l’utilisateur du site
web, telles que le nombre de visites, le
temps moyen passé sur le site et les
pages qui ont été chargées, afin de
personnaliser et d’améliorer le service
Twitter
Non classifié
Recueille des données anonymes
relatives aux visites de l’utilisateur du site
web, telles que le nombre de visites, le
temps moyen passé sur le site et les
pages qui ont été chargées, afin de
personnaliser et d’améliorer le service
Twitter
Recueille des données anonymes
relatives aux visites de l’utilisateur du site
web, telles que le nombre de visites, le
temps moyen passé sur le site et les
pages qui ont été chargées, afin de
personnaliser et d’améliorer le service
Twitter
Non classifié
Enregistre un identifiant unique sur les
appareils mobiles pour permettre le suivi
basé sur la localisation géographique
GPS
Enregistre vos préférences et d’autres
informations, telles que votre choix de
langue, le nombre de recherches
effectuées
Tente d’estimer la bande passante des
utilisateurs sur des pages avec des
vidéos Youtube intégrées
Mis en place par Youtube vidéo sur les
pages avec des vidéos Youtube
intégréées
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Session
Session
2 ans
Session
Session
Session

Session
6 jours

2 ans

2 ans
Session

8 mois

6 mois
Session

