UTILISATION DE COOKIES
Nous pouvons être amenés à recueillir des informations lorsque vous visitez notre site Web comme des cookies ou des
données enregistrées.

I.

DONNÉES ENREGISTRÉES

Comme de nombreux opérateurs de site, nous recueillons les informations que votre navigateur nous envoie chaque fois que
vous visitez notre site (« Données Enregistrées »).
Ces Données Enregistrées peuvent inclure des informations telles que l’adresse du Protocole Internet (“IP”) de votre ordinateur,
le type de navigateur, la version du navigateur, les pages de notre site que vous visitez, l’heure et la date de votre visite, le
temps passé sur ces pages et d’autres statistiques.
En outre, il se peut que nous utilisions les services de tiers tels que Google Analytics qui collectent, surveillent et analysent ces
informations.

II.

COOKIES

Les cookies sont des fichiers avec une petite quantité de données, qui peuvent inclure un identifiant anonyme unique. Les
cookies sont transmis à votre navigateur d’un site web et stockés sur le disque dur de votre ordinateur.
Comme de nombreux sites, nous utilisons des “cookies” pour recueillir des informations. Vous pouvez paramétrer votre
navigateur pour refuser tout ou une partie des cookies ou pour indiquer quand un cookie a été envoyé. Cependant, si vous
n’acceptez pas les cookies, certaines parties de notre site web pourraient être légèrement moins personnalisées.

Cookie Policy - FR - 22/10/2018

Il existe différents types de cookies avec différentes fonctions :
1.

Cookies de sessions : ceux-ci sont uniquement stockés sur votre ordinateur pendant votre session web. Ils sont
automatiquement supprimés lorsque le navigateur est fermé. Ils stockent habituellement un identifiant de session
anonyme vous permettant de parcourir un site web sans avoir à vous connecter à chaque page. Ils ne recueillent aucune
information de votre ordinateur.

2.

Cookies persistants : un cookie permanent est un cookie stocké sous forme de fichier sur votre ordinateur et qui y est
conservé lorsque vous fermez votre navigateur web. Le cookie peut être lu par le site web qui l’a créé quand vous visitez
ce site web à nouveau.

3.

Cookies internes : la fonction de ce type de cookie est de conserver vos préférences sur un site web particulier pour
l’entité qui possède ce site web. Ils sont stockés et envoyés entre les serveurs du site et le disque dur de votre ordinateur.
Ils ne sont pas utilisés pour autre chose que pour la personnalisation comme défini par vous. Ces cookies peuvent être
des cookies de sessions ou persistants.

4.

Cookies tiers : la fonction de ce type de cookie est de conserver votre interaction avec un site web particulier pour
une entité qui ne possède pas ce site web. Ils sont stockés et envoyés entre le serveur tiers et le disque dur de votre
ordinateur. Ces cookies sont habituellement des cookies persistants.

Ce site utilise Google Analytics, un service d’analyse web fourni par Google, Inc. (« Google »). Google Analytics utilise des
cookies pour aider le site web à analyser l’utilisation du site par ses utilisateurs. Les informations générées par le cookie sur
votre utilisation du site web (y compris votre adresse IP) seront transmises et enregistrées par Google sur des serveurs aux
États-Unis. Google utilisera ces informations dans le but d’évaluer votre utilisation du site web, de compiler des rapports sur
l’activité du site web et de fournir d’autres services relatifs à l’activité du site web et à l’utilisation d’Internet pour Qover et ses
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sociétés affiliées. Google transmettra ces informations à des tiers dans la mesure où la loi l’oblige ou lorsque ces tiers traitent
les informations pour le compte de Google. Google n’associera pas votre adresse IP à d’autres données détenues par Google.
Vous pouvez refuser l’utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres appropriés sur votre navigateur, nous attirons
toutefois votre attention sur le fait vous ne pourrez alors pas forcément profiter de l’ensemble des fonctions du site web.
NOM

QUOI

OBJECTIF

ADyxukuRMGu11y5Y_KTl34brrBbsQwejknBZgIjs861geLBU6rqTEl66AQ5lV_
QLgBYVN8Q-9UpQ4Yy4vWgXD67w5B93EYv_K6ZprG0XO_f97knkWVCrI

Ce cookie permet d'obtenir des informations sur l'utilisation que l'utilisateur final fait du site Web et sur toute
publicité qu'il a pu voir avant de visiter le site Web en question.

Marketing

IDE

Ce cookie permet d'obtenir des informations sur l'utilisation que l'utilisateur final fait du site Web et sur toute
publicité qu'il a pu voir avant de visiter le site Web en question.

Marketing

__cfduid

Zendesk chat : Cookie associé à des sites utilisant CloudFlare, utilisé pour accélérer les temps de chargement
des pages. Selon CloudFlare, il est utilisé pour outrepasser toute restriction de sécurité basée sur l'adresse IP
d'où vient le visiteur. Il ne contient aucune information d'identification de l'utilisateur.

Service
client

__cfduid

Inspectlet utilise des cookies pour garder une trace des informations de session. Ces cookies sont nécessaires
pour comprendre précisément comment les visiteurs naviguent sur notre site Web. Cookie associé à des sites
utilisant CloudFlare, utilisé pour accélérer les temps de chargement des pages. Selon CloudFlare, il est utilisé
pour outrepasser toute restriction de sécurité basée sur l'adresse IP d'où vient le visiteur. Il ne contient aucune
information d'identification de l'utilisateur.

Analytique

__cfduid

Cookie associé à des sites utilisant CloudFlare, utilisé pour accélérer les temps de chargement des pages. Selon
CloudFlare, il est utilisé pour outrepasser toute restriction de sécurité basée sur l'adresse IP d'où vient le visiteur.
Il ne contient aucune information d'identification de l'utilisateur.

Zendesk

__insp_norec_sess

Enregistrer les performances du site Web et du serveur à chaque visite sur le site. Les données sont agrégées et
analysées ; par conséquent, elles demeurent anonymes au moment de leur utilisation.

Analytique

__insp_nv

Cookie de session, supprimé à la fin de la visite

Analytique

__insp_slim

Stocke des informations concernant la position de la souris, les clics, les scroLLs, les éléments en surbrillance et
le texte.

Analytique

__insp_targlpt

Ce cookie est configuré par Inspectlet pour stocker des informations concernant la position de la souris, les clics,
les scrolls, les éléments en surbrillance et le texte.

Analytique

__insp_targlpu

Ce cookie est utilisé pour permettre à l'utilisateur de partager des pages par l'intermédiaire de sites Web de
réseaux sociaux tiers.

Analytique

__insp_uid

Cookie de longue durée qui contient l'ID aléatoire attribué au visiteur

Analytique

__insp_wid

Cookie de session, supprimé à la fin de la visite. Ce cookie est mis en place par Inspectlet et est utilisé pour
enregistrer les performances du site Web et du serveur à chaque visite sur le site. Les données sont agrégées et
analysées ; par conséquent, elles demeurent anonymes au moment de leur utilisation.

Analytique

__zlcmid

Le widget de chat en direct définit les cookies pour stocker l'identifiant du chat en direct Zopim utilisé pour identifier un appareil lors de vos visites.

Zendesk

_ga

Ce cookie est associé à Google Universal Analytics - qui est une mise à jour importante du service d'analyse
Google le plus utilisé. Ce témoin est utilisé pour distinguer les utilisateurs uniques en attribuant un numéro
généré au hasard comme identificateur de client. Il est inclus dans chaque demande de page d'un site et utilisé
pour calculer les données des visiteurs, des sessions et des campagnes pour les rapports d'analyse des sites.
Par défaut, il est réglé pour expirer après 2 ans, bien que cela soit configurable par les propriétaires de sites Web.

Google
analytique

_ga

Ce cookie est associé à Google Universal Analytics - qui est une mise à jour importante du service d'analyse
Google le plus utilisé. Ce témoin est utilisé pour distinguer les utilisateurs uniques en attribuant un numéro
généré au hasard comme identificateur de client. Il est inclus dans chaque demande de page d'un site et utilisé
pour calculer les données des visiteurs, des sessions et des campagnes pour les rapports d'analyse des sites.
Par défaut, il est réglé pour expirer après 2 ans, bien que cela soit configurable par les propriétaires de sites Web.

Google
analytique

_gat_UA-123728391-3

Il s'agit d'un cookie modèle définit par Google Analytics, où l'élément modèle contient le numéro d'identité unique
du compte ou du site Web auquel il se rapporte. Il semble s'agir d'une variante du cookie _gat qui est utilisé pour
limiter la quantité de données enregistrées par Google sur les sites Web à fort trafic.

Google
analytique

_gat_UA-126721339-1

Il s'agit d'un cookie modèle définit par Google Analytics, où l'élément modèle contient le numéro d'identité unique
du compte ou du site Web auquel il se rapporte. Il semble s'agir d'une variante du cookie _gat qui est utilisé pour
limiter la quantité de données enregistrées par Google sur les sites Web à fort trafic.

Google
analytique

_gat_UA-1469439-36

Il s'agit d'un cookie modèle définit par Google Analytics, où l'élément modèle contient le numéro d'identité unique
du compte ou du site Web auquel il se rapporte. Il semble s'agir d'une variante du cookie _gat qui est utilisé pour
limiter la quantité de données enregistrées par Google sur les sites Web à fort trafic.

Google
analytique
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_gat_UA-77950992-1

Il s'agit d'un cookie modèle définit par Google Analytics, où l'élément modèle contient le numéro d'identité unique
du compte ou du site Web auquel il se rapporte. Il semble s'agir d'une variante du cookie _gat qui est utilisé pour
limiter la quantité de données enregistrées par Google sur les sites Web à fort trafic.

Google
analytique

_gid

Ce cookie est associé à Google Universal Analytics. Il s'agit d'un nouveau cookie et, au printemps 2017, aucune
information n'est disponible sur Google. Il semble stocker et mettre à jour une valeur unique pour chaque page
visitée.

Google
analytique

_gid

Ce cookie est associé à Google Universal Analytics. Il s'agit d'un nouveau cookie et, au printemps 2017, aucune
information n'est disponible sur Google. Il semble stocker et mettre à jour une valeur unique pour chaque page
visitée.

Google
analytique

accepted-cookie-policy

Cookie créé par Qover et garde trace lorsque le visiteur accepte la politique de cookie

Consentement

1P_JAR

Ce cookie permet d'obtenir des informations sur l'utilisation que l'utilisateur final fait du site Web et sur toute
publicité qu'il a pu voir avant de visiter le site Web en question.

Publicitaire

APISID

Ce cookie DoubleClick est généralement mis en place à travers le site par des partenaires publicitaires, et utilisé
par eux pour établir un profil des intérêts des visiteurs du site et afficher des annonces pertinentes sur d'autres
sites. Ce cookie permet d'identifier de manière unique votre navigateur et votre appareil.

Publicitaire

CONSENT

Ce cookie permet d'obtenir des informations sur l'utilisation que l'utilisateur final fait du site Web et sur toute
publicité qu'il a pu voir avant de visiter le site Web en question.

Publicitaire

HSID

Ce cookie est mis en place par DoubleClick (qui appartient à Google) pour établir un profil des intérêts des visiteurs du site et afficher des annonces pertinentes sur d'autres sites.

Publicitaire

NID

Ce cookie est mis en place par DoubleClick (qui appartient à Google) pour établir un profil des intérêts des visiteurs du site et afficher des annonces pertinentes sur d'autres sites. Le cookie ID contient un identifiant unique
que Google utilise pour mémoriser vos préférences et d'autres informations, telles que votre langue préférée (par
exemple, l'anglais), le nombre de résultats de recherche que vous souhaitez afficher par page (par exemple, 10
ou 20) et si vous souhaitez que le filtre SafeSearch soit activé ou non.

Publicitaire

OGPC

Ce cookie active la fonctionnalité de Google Maps.

Information
partenaires

SAPISID

Ce cookie DoubleClick est généralement mis en place à travers le site par des partenaires publicitaires, et utilisé
par eux pour établir un profil des intérêts des visiteurs du site et afficher des annonces pertinentes sur d'autres
sites. Ce cookie permet d'identifier de manière unique votre navigateur et votre appareil.

Publicitaire

SID

Nous utilisons des cookies de sécurité pour authentifier les utilisateurs, empêcher l'utilisation frauduleuse des
identifiants de connexion et protéger les données des utilisateurs contre les personnes non autorisées. Ces
cookies contiennent des enregistrements signés numériquement et cryptés de l'ID de compte Google d'un
utilisateur et de la dernière période de connexion. La combinaison des deux cookies HSID et SID nous permet
de bloquer de nombreux types d'attaques, telles que les tentatives de voler le contenu des formulaires que vous
remplissez sur les pages Web.

Sécurité

SIDCC

Ce cookie permet d'obtenir des informations sur l'utilisation que l'utilisateur final fait du site Web et sur toute
publicité qu'il a pu voir avant de visiter le site Web en question.

Publicitaire

SSID

Ce cookie permet d'obtenir des informations sur l'utilisation que l'utilisateur final fait du site Web et sur toute
publicité qu'il a pu voir avant de visiter le site Web en question.

Publicitaire

En utilisant ce site web, vous consentez au traitement de vos données nominatives par Google dans les conditions et pour les
finalités décrites ci-dessus.
Pour plus d’informations sur toutes ces catégories de cookies et pour des informations plus générales sur les cookies, vous
pouvez vous référer à aboutcookies.org.
Le réglage des cookies peut varier d’un navigateur à l’autre. Veuillez trouver ci-dessous les hyperliens vous donnant accès aux
instructions qui vous permettront de désactiver ou de supprimer les cookies sur votre navigateur :
yy

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

yy

Google Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en-GB

yy

Safari: https://support.apple.com/en-gb/HT201265

yy

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Si vous ne souhaitez pas donner d’informations sur vos visites et activités sur notre site web à Google Analytics, vous pouvez
désactiver cette option dans votre navigateur, via le lien suivant : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB
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