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: Cookies Politique COOKIES (modèle)

INFORMATION SUR COOKIESINFORMATION SUR COOKIES

Depuis l'entrée en vigueur de l'amendement concernant la « Loi des services société de l'information « (LSSICE) établie par le décret royal 13/2012, il est nécessaire 

d'obtenir le consentement exprès de toutes les pages web ils utilisent cookies dispensable, avant de pouvoir les déplacer.d'obtenir le consentement exprès de toutes les pages web ils utilisent cookies dispensable, avant de pouvoir les déplacer.d'obtenir le consentement exprès de toutes les pages web ils utilisent cookies dispensable, avant de pouvoir les déplacer.d'obtenir le consentement exprès de toutes les pages web ils utilisent cookies dispensable, avant de pouvoir les déplacer.

QU'EST-CE QUE SONT ? COOKIESQU'EST-CE QUE SONT ? COOKIES

la cookies et d'autres technologies similaires, comme objet local partagé, flash cookies ou pixels, sont des outils utilisés par les serveurs Web pour stocker et récupérer la cookies et d'autres technologies similaires, comme objet local partagé, flash cookies ou pixels, sont des outils utilisés par les serveurs Web pour stocker et récupérer la cookies et d'autres technologies similaires, comme objet local partagé, flash cookies ou pixels, sont des outils utilisés par les serveurs Web pour stocker et récupérer la cookies et d'autres technologies similaires, comme objet local partagé, flash cookies ou pixels, sont des outils utilisés par les serveurs Web pour stocker et récupérer la cookies et d'autres technologies similaires, comme objet local partagé, flash cookies ou pixels, sont des outils utilisés par les serveurs Web pour stocker et récupérer 

des informations sur leurs visiteurs, et de fournir le bon fonctionnement du site.

En utilisant ces dispositifs au serveur Web pour rappeler certaines données concernant l'utilisateur, telles que vos préférences pour l'affichage des pages sur ce serveur, 

nom d'utilisateur et mot de passe, les produits qui les intéressent, etc.

COOKIES AFFECTÉ PAR LE REGLEMENT ET COOKIES EXCEPTÉSCOOKIES AFFECTÉ PAR LE REGLEMENT ET COOKIES EXCEPTÉSCOOKIES AFFECTÉ PAR LE REGLEMENT ET COOKIES EXCEPTÉSCOOKIES AFFECTÉ PAR LE REGLEMENT ET COOKIES EXCEPTÉS

Selon la directive européenne, la cookies qui sont l'exigent un consentement éclairé par l'utilisateur cookies l'analyse et de la publicité et l'affiliation, être exemptés Selon la directive européenne, la cookies qui sont l'exigent un consentement éclairé par l'utilisateur cookies l'analyse et de la publicité et l'affiliation, être exemptés Selon la directive européenne, la cookies qui sont l'exigent un consentement éclairé par l'utilisateur cookies l'analyse et de la publicité et l'affiliation, être exemptés Selon la directive européenne, la cookies qui sont l'exigent un consentement éclairé par l'utilisateur cookies l'analyse et de la publicité et l'affiliation, être exemptés Selon la directive européenne, la cookies qui sont l'exigent un consentement éclairé par l'utilisateur cookies l'analyse et de la publicité et l'affiliation, être exemptés 

technique et nécessaires au bon fonctionnement du site ou la prestation de services expressément demandés par l'utilisateur.

QUELS TYPES DE COOKIES EXISTER?QUELS TYPES DE COOKIES EXISTER?QUELS TYPES DE COOKIES EXISTER?

PAR BUT

cookies technique et fonctionnel: Ils sont ceux qui permettent à l'utilisateur de naviguer sur un site Web, la plate-forme ou de l'application et l'utilisation cookies technique et fonctionnel: Ils sont ceux qui permettent à l'utilisateur de naviguer sur un site Web, la plate-forme ou de l'application et l'utilisation cookies technique et fonctionnel: Ils sont ceux qui permettent à l'utilisateur de naviguer sur un site Web, la plate-forme ou de l'application et l'utilisation 

des différentes options ou services qu'il existe comme, p. par exemple., le trafic de contrôle et de communication de données, identifier la session, les parties 

d'accès d'accès restreint, rappelez-vous les éléments d'un ordre, rendre le processus d'achat un ordre, d'enregistrer ou de participation à un événement, des 

articles d'usage la sécurité tout en naviguant sur le contenu de son magasin pour la diffusion vidéo ou ou partager du contenu via les réseaux sociaux. Ils 

comprennent c Ookies personnalisation, qui sont en permettant l'utilisateur d'accéder au service avec certaines caractéristiques générales prédéfinies en comprennent c Ookies personnalisation, qui sont en permettant l'utilisateur d'accéder au service avec certaines caractéristiques générales prédéfinies en comprennent c Ookies personnalisation, qui sont en permettant l'utilisateur d'accéder au service avec certaines caractéristiques générales prédéfinies en comprennent c Ookies personnalisation, qui sont en permettant l'utilisateur d'accéder au service avec certaines caractéristiques générales prédéfinies en 

fonction d'un certain nombre de critères dans le terminal d'utilisateur comme, p. par exemple., la langue, le type de navigateur, les paramètres régionaux à partir 

de laquelle vous accédez au service, etc.

cookies analytique: Ils sont ceux qui leur permettent responsables de suivre et d'analyser le comportement des utilisateurs des sites Web auxquels ils cookies analytique: Ils sont ceux qui leur permettent responsables de suivre et d'analyser le comportement des utilisateurs des sites Web auxquels ils cookies analytique: Ils sont ceux qui leur permettent responsables de suivre et d'analyser le comportement des utilisateurs des sites Web auxquels ils 

sont liés. Les informations recueillies par ce type de cookies Il est utilisé pour mesurer l'activité du Web, des sites d'application ou la plate-forme et le profilage sont liés. Les informations recueillies par ce type de cookies Il est utilisé pour mesurer l'activité du Web, des sites d'application ou la plate-forme et le profilage sont liés. Les informations recueillies par ce type de cookies Il est utilisé pour mesurer l'activité du Web, des sites d'application ou la plate-forme et le profilage 

de la navigation des utilisateurs de ces sites, des applications et des plates-formes, afin d'apporter des améliorations basées sur l'analyse des données 

d'utilisation fait que les utilisateurs de services.

cookies publicité: sont celles qui permettent la gestion, la façon la plus efficace des espaces publicitaires, le cas échéant, l'éditeur a inclus sur un site cookies publicité: sont celles qui permettent la gestion, la façon la plus efficace des espaces publicitaires, le cas échéant, l'éditeur a inclus sur un site cookies publicité: sont celles qui permettent la gestion, la façon la plus efficace des espaces publicitaires, le cas échéant, l'éditeur a inclus sur un site 

Web, l'application ou la plate-forme de fournir le service demandé en fonction de critères tels que le contenu édité ou fréquence dans laquelle les annonces sont 

affichées.

cookies publicité comportementale: recueillir des informations sur les préférences et les choix personnels de l'utilisateur ( reciblage) pour permettre la cookies publicité comportementale: recueillir des informations sur les préférences et les choix personnels de l'utilisateur ( reciblage) pour permettre la cookies publicité comportementale: recueillir des informations sur les préférences et les choix personnels de l'utilisateur ( reciblage) pour permettre la cookies publicité comportementale: recueillir des informations sur les préférences et les choix personnels de l'utilisateur ( reciblage) pour permettre la cookies publicité comportementale: recueillir des informations sur les préférences et les choix personnels de l'utilisateur ( reciblage) pour permettre la 

gestion, la façon la plus efficace des espaces publicitaires, le cas échéant, l'éditeur a inclus sur un site Web, l'application ou la plate-forme de fournir le service 

demandé. plus d'infos en:demandé. plus d'infos en:demandé. plus d'infos en:

http://www.lssi.gob.es/Paginas/politica-cookies.aspx et Des conseils sur l'utilisation de cookies dans le AEPD.http://www.lssi.gob.es/Paginas/politica-cookies.aspx et Des conseils sur l'utilisation de cookies dans le AEPD.http://www.lssi.gob.es/Paginas/politica-cookies.aspx et Des conseils sur l'utilisation de cookies dans le AEPD.

cookies sociale: Elles sont établies par les plates-formes de réseaux sociaux pour permettre aux services de partager du contenu avec leurs amis et cookies sociale: Elles sont établies par les plates-formes de réseaux sociaux pour permettre aux services de partager du contenu avec leurs amis et cookies sociale: Elles sont établies par les plates-formes de réseaux sociaux pour permettre aux services de partager du contenu avec leurs amis et 

réseaux. plates-formes de médias sociaux ont la possibilité de suivre votre activité en ligne en dehors des services. Cela peut affecter le contenu et les 

messages que vous voyez sur la visite d'autres services.

cookies affiliation: permettent de suivre des visites d'autres sites, dont le site fournit une entente d'affiliation (sociétés d'affiliation).cookies affiliation: permettent de suivre des visites d'autres sites, dont le site fournit une entente d'affiliation (sociétés d'affiliation).cookies affiliation: permettent de suivre des visites d'autres sites, dont le site fournit une entente d'affiliation (sociétés d'affiliation).

cookies de sécurité: stocker des informations cryptées afin d'éviter que des données stockées dans les sontcookies de sécurité: stocker des informations cryptées afin d'éviter que des données stockées dans les sontcookies de sécurité: stocker des informations cryptées afin d'éviter que des données stockées dans les sont

http://www.lssi.gob.es/Paginas/politica-cookies.aspx
http://www.interior.gob.es/documents/10180/13073/Guia_Cookies.pdf/7c72c988-1e55-42b5-aeee-f7c46a319903
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vulnérable attaques malveillantes par des tiers. Ils ne sont utilisés que dans le cadre HTTPS .vulnérable attaques malveillantes par des tiers. Ils ne sont utilisés que dans le cadre HTTPS .vulnérable attaques malveillantes par des tiers. Ils ne sont utilisés que dans le cadre HTTPS .vulnérable attaques malveillantes par des tiers. Ils ne sont utilisés que dans le cadre HTTPS .vulnérable attaques malveillantes par des tiers. Ils ne sont utilisés que dans le cadre HTTPS .

AS PROPRIÉTÉ

cookies propre: Ils sont ceux qui sont envoyés à l'ordinateur de l'utilisateur du terminal à partir d'un ordinateur ou d'un domaine géré par l'éditeur lui-même cookies propre: Ils sont ceux qui sont envoyés à l'ordinateur de l'utilisateur du terminal à partir d'un ordinateur ou d'un domaine géré par l'éditeur lui-même cookies propre: Ils sont ceux qui sont envoyés à l'ordinateur de l'utilisateur du terminal à partir d'un ordinateur ou d'un domaine géré par l'éditeur lui-même 

et dont le service demandé par l'utilisateur est fourni.

cookies troisième: Ils sont ceux qui sont envoyés à l'équipement terminal utilisateur à partir d'un ordinateur ou d'un domaine non géré par l'éditeur, mais cookies troisième: Ils sont ceux qui sont envoyés à l'équipement terminal utilisateur à partir d'un ordinateur ou d'un domaine non géré par l'éditeur, mais cookies troisième: Ils sont ceux qui sont envoyés à l'équipement terminal utilisateur à partir d'un ordinateur ou d'un domaine non géré par l'éditeur, mais 

par une autre entité qui les données obtenues par les cookies.

SELON DANS RANGER

cookies session: Ils sont un type de cookies conçu pour recueillir et stocker des données pendant que l'utilisateur accède à une page Web.cookies session: Ils sont un type de cookies conçu pour recueillir et stocker des données pendant que l'utilisateur accède à une page Web.cookies session: Ils sont un type de cookies conçu pour recueillir et stocker des données pendant que l'utilisateur accède à une page Web.cookies session: Ils sont un type de cookies conçu pour recueillir et stocker des données pendant que l'utilisateur accède à une page Web.cookies session: Ils sont un type de cookies conçu pour recueillir et stocker des données pendant que l'utilisateur accède à une page Web.

cookies persistante: Ils sont un type de cookies dans lequel les données sont stockées dans le terminal et peuvent être consultés et traités sur une cookies persistante: Ils sont un type de cookies dans lequel les données sont stockées dans le terminal et peuvent être consultés et traités sur une cookies persistante: Ils sont un type de cookies dans lequel les données sont stockées dans le terminal et peuvent être consultés et traités sur une 

période définie par le responsable biscuits, et qui peut aller de quelques minutes à plusieurs années.période définie par le responsable biscuits, et qui peut aller de quelques minutes à plusieurs années.période définie par le responsable biscuits, et qui peut aller de quelques minutes à plusieurs années.

TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES

PRODUITS HILLBO SL est la contrôleur des données personnelles intéressé et les rapports que ces données seront traitées conformément aux dispositions du PRODUITS HILLBO SL est la contrôleur des données personnelles intéressé et les rapports que ces données seront traitées conformément aux dispositions du PRODUITS HILLBO SL est la contrôleur des données personnelles intéressé et les rapports que ces données seront traitées conformément aux dispositions du PRODUITS HILLBO SL est la contrôleur des données personnelles intéressé et les rapports que ces données seront traitées conformément aux dispositions du PRODUITS HILLBO SL est la contrôleur des données personnelles intéressé et les rapports que ces données seront traitées conformément aux dispositions du 

règlement (UE) 2016/679 du 27 Avril 2016 (GDPR), afin que les informations suivantes sont fournies le traitement:

fins de traitement: comme spécifié dans la section cookies Ils ont utilisé sur ce site.fins de traitement: comme spécifié dans la section cookies Ils ont utilisé sur ce site.fins de traitement: comme spécifié dans la section cookies Ils ont utilisé sur ce site.fins de traitement: comme spécifié dans la section cookies Ils ont utilisé sur ce site.

Légitimisation du traitement: par l'intérêt légitime de: cookies techniques et consentement de la personne:Légitimisation du traitement: par l'intérêt légitime de: cookies techniques et consentement de la personne:Légitimisation du traitement: par l'intérêt légitime de: cookies techniques et consentement de la personne:Légitimisation du traitement: par l'intérêt légitime de: cookies techniques et consentement de la personne:

cookies l'analyse du comportement et de la publicité.cookies l'analyse du comportement et de la publicité.

données sur les critères de conservation: comme spécifié dans la section cookies utilisé sur le web.données sur les critères de conservation: comme spécifié dans la section cookies utilisé sur le web.données sur les critères de conservation: comme spécifié dans la section cookies utilisé sur le web.données sur les critères de conservation: comme spécifié dans la section cookies utilisé sur le web.

Communication de données: aucune donnée à des tiers, à l'exception des cookies appartenant à des tiers ou obligation légale est communiquée.Communication de données: aucune donnée à des tiers, à l'exception des cookies appartenant à des tiers ou obligation légale est communiquée.

Droit d'assister à Intéressé par:

- Droit de retirer son consentement à tout moment.

- Droit d'accès, de rectification, de portabilité et de suppression des données et la limitation ou l'opposition à leur traitement.

- Le droit de déposer une plainte auprès de l'organe de surveillance (www.aepd.es) si elle estime que le traitement ne se conforme pas aux réglementations en vigueur.

Contactez l'exercice de leurs droits:

PRODUITS HILLBO SL Pol Pla de l'Estació C / Vilanova, 2 -. 08730 Santa Margarida i els Monjos (Barcelona). Courriel: info@hillbo.comPRODUITS HILLBO SL Pol Pla de l'Estació C / Vilanova, 2 -. 08730 Santa Margarida i els Monjos (Barcelona). Courriel: info@hillbo.com

COOKIES UTILISES DANS CE SITE WEBCOOKIES UTILISES DANS CE SITE WEB

cookies technique et fonctionnel:cookies technique et fonctionnel:

NOM TYPE OBJET DE LA PROPRIÉTÉ TERME REMARQUES

PHPSESSID technique propre 

Il contient l'identifiant de la session 

Lorsque vous fermez la session du navigateur

_lang technique propre Il contient la langue de la session Lorsque vous fermez la session du navigateur

https://blogthinkbig.com/que-es-https/
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ac_cookies technique propre 

Il contient la valeur si elle a accepté l'installation 

de cookies 

1 année persistant

compteur technique propre

Il est utilisé pour le décompte du nombre de 

page permet d'accéder par session 1 année persistant

viewed_cookie_policy technique propreviewed_cookie_policy technique propre

Il est utilisé pour mémoriser vos préférences pour 

la politique cookies établila politique cookies établila politique cookies établi 1 année persistant

_icl_current_language technique propre_icl_current_language technique propre

Il est utilisé pour se souvenir de la langue que 

vous avez sélectionné l'utilisateur et afficher le 

contenu dans la même langue tout au long de 

votre navigation

1 heure session

cookies analytique:cookies analytique:

NOM TYPE OBJET DE LA PROPRIÉTÉ TERME REMARQUES

_ga Google Analytics

analytique

Permet fonction de contrôle de visiteurs uniques. 

La première fois qu'un utilisateur entre le site Web 

via un navigateur installé cette cookie. Lorsque via un navigateur installé cette cookie. Lorsque via un navigateur installé cette cookie. Lorsque 

l'utilisateur Ressaisissez le même navigateur Web, 

la gâteaula gâteau

il réputé être le même utilisateur. Seulement si 

l'utilisateur navigateur change sera considéré 

comme un autre utilisateur

2 ans persistant

_ flingue _ flingue Google Analytics

analytique

Il est utilisé pour limiter la vitesse de la 

demande - la limitation de la collecte de 

données sur les sites de trafic élevé

10 minutes session

_gid Google Analytics

analytique

Il est utilisé pour distinguer les utilisateurs 

24 heures session

_utma Google Analytics

analytique

Enregistre la date de la première et la dernière 

fois que l'utilisateur a porté le site 2 ans persistant

_utmb Google Analytics

analytique

Enregistre l'heure d'arrivée sur le site 

30 minutes session

_utmc Google Analytics

Il est utilisé pour l'interopérabilité avec urchin.js 

code de suivi 1 année session

_utmt Google Analytics

analytique

Traite le type de requête demandée par 

l'utilisateur 

A la fin de la session session

_utmv Google Analytics

analytique 

démographie Segmenta A la fin de la session session

_utmz Google Analytics

analytique

Stocke la source de trafic ou d'une campagne pour 

expliquer comment l'utilisateur a atteint le site 6 mois persistant

à désactiver cookies L'analyse peut utiliser l'exclusion des adresses suivantes: la politique de confidentialité de Google et exclusion Google Analyticsà désactiver cookies L'analyse peut utiliser l'exclusion des adresses suivantes: la politique de confidentialité de Google et exclusion Google Analyticsà désactiver cookies L'analyse peut utiliser l'exclusion des adresses suivantes: la politique de confidentialité de Google et exclusion Google Analyticsà désactiver cookies L'analyse peut utiliser l'exclusion des adresses suivantes: la politique de confidentialité de Google et exclusion Google Analyticsà désactiver cookies L'analyse peut utiliser l'exclusion des adresses suivantes: la politique de confidentialité de Google et exclusion Google Analyticsà désactiver cookies L'analyse peut utiliser l'exclusion des adresses suivantes: la politique de confidentialité de Google et exclusion Google Analyticsà désactiver cookies L'analyse peut utiliser l'exclusion des adresses suivantes: la politique de confidentialité de Google et exclusion Google Analytics

cookies publicité comportementale:cookies publicité comportementale:

NOM TYPE OBJET DE LA PROPRIÉTÉ TERME REMARQUES

https://policies.google.com/technologies/managing
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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_gads Publicité Google

gâteau service associégâteau service associé

Doubleclick.net par Google afin que le Doubleclick.net par Google afin que le 

propriétaire peut obtenir un crédit

1 année persistant

_sonar la publicité Doubleclick.net

Il est utilisé pour améliorer et cibler la publicité en 

fonction du contenu qui est pertinent à un 

utilisateur, d'améliorer les rapports sur les 

performances des campagnes et d'éviter la 

diffusion d'annonces que l'utilisateur a déjà vu Doubleclick.netdiffusion d'annonces que l'utilisateur a déjà vu Doubleclick.net

1 année persistant

_ncuid Publicité Google

Il est utilisé pour mesurer la performance 

publicitaire et formuler des 

recommandations pour les produits à base 

de données statistiques

6 mois persistant

SDI la publicité Doubleclick.net

Il est utilisé pour le ciblage, l'optimisation, 

le reporting et l'attribution d'annonces en 

ligne.

1 année persistant

BT2 _conv_v 

EL2 dt loc 

ssc ssh 

ssshs uid 

um UVC vc

la publicité AddThis

Ils sont utilisés pour activer le contenu à 

partager. AddThis est également utilisé pour 

collecter des informations sur la façon dont le 

contenu est partagé site web

2 ans, sauf:

_conv_v: 1 an, BT2: 

8 mois dt: 30 jours

persistant

Vous pouvez également Annonces de contrôle et les technologies de suivi avec l'application Ghostery:Vous pouvez également Annonces de contrôle et les technologies de suivi avec l'application Ghostery:Vous pouvez également Annonces de contrôle et les technologies de suivi avec l'application Ghostery:Vous pouvez également Annonces de contrôle et les technologies de suivi avec l'application Ghostery:Vous pouvez également Annonces de contrôle et les technologies de suivi avec l'application Ghostery:

http://www.ghostery.com/

cookies sociale:cookies sociale:

NOM TYPE OBJET DE LA PROPRIÉTÉ TERME REMARQUES

c_user, fr Facebook publicité

Pour le complément social Facebook. Il 

permet de mesurer la performance des 

annonces et des recommandations

30 jours persistant

DATR, sb technique Facebook 

Pour le complément social Facebook 

2 ans persistant

DPR technique Facebook 

Pour le complément social Facebook 

30 minutes persistant

xs technique Facebook 

Pour le complément social Facebook 

90 jours persistant

wd technique Facebook 

Pour le complément social Facebook 

48 heures persistant

XSRF-TOKEN technique Facebook

Nécessaire pour contrôler toutes les soumissions 

de formulaire par l'utilisateur sont effectuées 

actuellement en session, ce qui évite les 

attaques CSRF (Cross-Site Request Forgery)

1 heure persistant

http://www.ghostery.com/
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_fbp Facebook publicité

Nécessaire pour fournir une gamme de 

produits publicitaires tels que RTB 

annonceurs tiers

3 mois persistant

guest_id Twitter de publicité Twitter ID 2 ans persistant

Plus d'infos: https://www.facebook.com/policies/cookies/Plus d'infos: https://www.facebook.com/policies/cookies/

cookies affiliation:cookies affiliation:

NOM TYPE OBJET DE LA PROPRIÉTÉ TERME REMARQUES

prli_click Affiliés Liens jolis

Des informations statistiques nécessaires 

pour sauver clics effectués dans les liens 

d'affiliation

30 jours persistant

prli_visitor Affiliés Liens jolis

Des informations statistiques nécessaires 

pour sauver clics effectués dans les liens 

d'affiliation

1 année persistant

d'autres cookies tiers (Google, Youtube, Cloudflare, Bizible):d'autres cookies tiers (Google, Youtube, Cloudflare, Bizible):

NOM TYPE OBJET DE LA PROPRIÉTÉ TERME REMARQUES

1P_JAR publicité google 

transferts de données vers Google pour faire de 

la publicité plus attrayante

Expire en 1 semaine 

depuis l'activation persistant

ANIDs publicité google

Il contient une valeur unique généré de façon 

aléatoire qui permet à la plate-forme pour 

distinguer les navigateurs et les périphériques. 

Ces informations sont utilisées pour mesurer la 

performance publicitaire et formuler des 

recommandations pour les produits à base de 

données statistiques

1 année persistant

APISID technique google

Magasins préférences de l'utilisateur et des 

informations lors de l'affichage des pages avec 

Google Maps sur les

2 ans persistant

CONSENTEMENT publicité google

Il contient une valeur unique généré de façon 

aléatoire qui permet à la plate-forme pour 

distinguer les navigateurs et les périphériques. 

Ces informations sont utilisées pour mesurer la 

performance publicitaire et formuler des 

recommandations pour les produits à base de 

données statistiques

1 année persistant

HSID technique google

Lorsque vous créez ou vous connecter à un 

compte Google est stocké ce

gâteau

2 ans persistant

SID publicité google

Recueillir des informations pour le moteur de 

recherche Google inclus sur le Web (Google CSE) 2 ans persistant

JNV publicité google

Le bouton utilisé sur notre site web « Google +1 

» est hébergé par Google, votre navigateur 

envoie les informations cookies Google exige envoie les informations cookies Google exige envoie les informations cookies Google exige 

que si vous gardez votre compte session 

active, ces données sont utilisées par Google 

afin d'associer votre compte

6 mois persistant

SAPISID technique Youtube Il est utilisé pour lire le contenu 1 année persistant

https://www.facebook.com/policies/cookies/
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SIDCC publicité google

Il est utilisé pour fournir des services et d'extraire 

des informations anonymes sur la navigation. 3 mois persistant

SSID publicité google

Recueillir des informations pour le moteur de 

recherche Google inclus sur le Web (Google CSE) 3 mois persistant

PREF comportementale Google

les préférences de configuration des magasins 

tels que la langue, le nombre de résultats de 

recherche affichés par page ou un filtre 

d'activation SafeSearch de Googled'activation SafeSearch de Googled'activation SafeSearch de Google

10 ans persistant

DV technique google

Il est utilisé pour fournir des services et d'extraire 

des informations anonymes sur la navigation 10 minutes session

UULE technique Google Maps 

Permet la géolocalisation du dispositif 

24 heures persistant

VISITOR_INFO1_LIVE comportement YoutubeVISITOR_INFO1_LIVE comportement Youtube

Assure le suivi des vidéos visitées qui sont 

incorporés dans le web 240 jours persistant

use_hitbox technique Youtube 

Incrémente le compteur « visites » dans la 

vidéo YouTube. 

A la fin de la session de la session

SID, SSID, HSID, APISID, 

LOGIN_INFO, PREF, 

SAPISID, SIDCC

techniques Youtube 

cookies techniques utilisées par cookies techniques utilisées par 

Youtube

1 année, sauf:

PREF: 7 mois SIDCC: 

3 Mois

persistant

SJC technique Youtube

Mesures reproductions de vidéos réalisées par 

l'utilisateur et enregistre les événements de « 

Like » ou « Partager la vidéo »

A la fin de la session de la session

_cfduid technique Cloudflare

Il est utilisé pour contourner les restrictions de 

sécurité basées sur l'adresse IP du visiteur 

arrive

1 année persistant

_biz_flagsA technique Bizible

Surveille l'état de l'utilisateur. Par exemple, si 

l'utilisateur a soumis un formulaire, effectué une 

migration ou inter-domaines 1 année persistant

_biz_nA technique Bizible

Le numéro de séquence est incrémenté et 

ajouté à chaque requête au serveur pour le 

diagnostic Bizible

1 année persistant

_biz_pendingA technique Bizible

cookie temporaire qui contient toutes les 

demandes en attente envoyées au serveur 

Bizible

1 année persistant

_biz_sid technique Bizible 

ID unique qui identifie chaque session 

utilisateur 

30 minutes session

_biz_uid technique Bizible 

ID unique qui identifie chaque utilisateur 

1 année persistant

_ BUID _ BUID technique Bizible

ID utilisateur universel identifiant le même 

utilisateur sur plusieurs domaines clients 1 année persistant

Plus d'infos: http://www.google.es/intl/es/policies/privacy/Plus d'infos: http://www.google.es/intl/es/policies/privacy/

Plus d'infos: https://www.bizible.com/privacy-policyPlus d'infos: https://www.bizible.com/privacy-policy

http://www.google.es/intl/es/policies/privacy/
https://www.bizible.com/privacy-policy
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RETRAIT DU CONSENTEMENT POUR INSTALLER COOKIES

DÉPOSE DES BISCUITS NAVIGATEUR

chrome

1. Sélectionnez l'icône Outils

2. Cliquez sur Paramètres.

3. Cliquez sur Afficher les options avancées.

4. Dans la section « Confidentialité », cliquez sur Paramètres de contenu.

• Supprimer les cookies: cliquez sur Tous les cookies et les données du site ...

• Ne laissez pas les cookies soient stockés.

5. Cliquez sur les données de navigation (vider le cache).

6. Fermez et redémarrez votre navigateur.

Pour plus d'informations sur Chrome, cliquez ici: http://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=esPour plus d'informations sur Chrome, cliquez ici: http://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

Internet Explorer. la version 11

1. Sélectionnez Outils | Options Internet.

2. Cliquez sur l'onglet Général.

3. Dans la section « navigation historique », cliquez sur Supprimer l'historique de navigation à la sortie.

4. Sélectionnez Supprimer les fichiers.

5. Sélectionnez Supprimer les cookies.

6. Cliquez sur Supprimer.

7. Cliquez sur OK.

8. Fermez et redémarrez le navigateur.

Pour plus d'informations sur Internet Explorer, cliquez ici:

https://support.microsoft.com/es-es/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Firefox. Version 65.0.1

1. Sélectionnez Firefox | histoire | Supprimer l'historique récent.

2. À côté de « Détails », cliquez sur la flèche vers le bas.

3. Cochez les cases à cocher suivantes: Cookies, Cache, début de session actif

4. Utilisation de la « plage à effacer » dans le menu déroulant, sélectionnez Tous.

5. Cliquez sur Effacer maintenant.

6. Fermez et redémarrez votre navigateur.

Vous pouvez accepter ou refuser les cookies individuellement dans les préférences de Firefox dans la section Historique disponible dans Outils> Options> Vie privée.

Pour plus d'informations sur Mozilla Firefox, cliquez ici: https://www.mozilla.org/es-ES/privacy/websites/#cookiesPour plus d'informations sur Mozilla Firefox, cliquez ici: https://www.mozilla.org/es-ES/privacy/websites/#cookies

Safari Version 5.1

http://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
https://support.microsoft.com/es-es/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
https://www.mozilla.org/es-ES/privacy/websites/#cookies
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1. Sélectionnez l'icône Safari / Modifier | Restaurer Safari.

2. Cochez les cases à cocher suivantes: Effacer l'historique, supprimer toutes les données du site

3. Cliquez sur Réinitialiser.

4. Fermez et redémarrez votre navigateur.

Pour plus d'informations sur Safari, cliquez ici: https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/macPour plus d'informations sur Safari, cliquez ici: https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac

opéra

Options - Avancé - Cookies.

Cookies options pour contrôler la façon dont Opera gère et, par conséquent, leur acceptation ou le rejet.

Pour plus d'informations sur Opera, cliquez ici: https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/#clearBrowsingDataPour plus d'informations sur Opera, cliquez ici: https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/#clearBrowsingData

d'autres navigateurs

Consultez le navigateur de la documentation que vous avez installé.

https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac
https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/#clearBrowsingData

