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Ces cookies sont utilisés pour diffuser des publicités plus pertinentes pour vous et vos intérêts, le nombre de fois que vous voyez une publicité et ainsi pour aider à mesurer l'efficacité des campagnes. Ils sont généralement placés par les réseaux avec l'autorisation de l'exploitant du site web. Ils se souviennent que vous avez visité un site web et ces
informations sont partagées avec d'autres organisations telles que les les annonceurs. Très souvent, les cookies de ciblage ou de publicité sont liés à des fonctionnalités du site fournies par l'autre organisation. Nom : MUID Hôte : .bing.com Durée : 1 an Description : Ce cookie est largement utilisé par Microsoft comme identifiant unique de
l'utilisateur. Il peut être défini par des scripts microsoft intégrés. On pense qu'il permet de se synchroniser avec de nombreux domaines Microsoft différents, ce qui permet de suivre les utilisateurs. Nom : ANON Hôte : .bing.com Durée : 1 an Description : Il s'agit d'un cookie Microsoft MSN 1st party pour permettre un contenu basé sur l'utilisateur.
Nom : SSID Hôte : .google.fr Durée : 2 ans Description : Ce cookie contient des informations sur l'utilisation du site par l'utilisateur et les publicités qu'il aurait déjà vu. Nom : HSID Hôte : .google.fr Durée : 2 ans Description : Ce cookie est défini par DoubleClick (qui est la propriété de Google) pour établir un profil des intérêts du visiteur du site web
et afficher des annonces pertinentes sur d'autres sites. Nom : APISID Hôte : .google.com Durée : 2 ans Description : Ce cookie DoubleClick est généralement placé sur le site par des partenaires publicitaires, et utilisé par eux pour établir un profil des intérêts du visiteur du site et afficher des annonces pertinentes sur d'autres sites. Ce cookie
fonctionne en identifiant de manière unique votre navigateur et votre appareil. Nom : SID Hôte : .google.fr Durée : 2 ans Description : Il s'agit d'un nom de cookie très courant mais lorsqu'il est trouvé comme cookie de session, il est susceptible d'être utilisé comme pour la gestion de l'état de la session. Nom : HSID Hôte : .google.com Durée : 2 ans
Description : Ce cookie est défini par DoubleClick (qui est la propriété de Google) pour établir un profil des intérêts du visiteur du site web et afficher des annonces pertinentes sur d'autres sites. Nom : SAPISID Hôte : .google.fr Durée : 2 ans Description : Ce cookie DoubleClick est généralement placé sur le site par des partenaires publicitaires, et
utilisé par eux pour établir un profil des intérêts du visiteur du site et afficher des annonces pertinentes sur d'autres sites. Ce cookie fonctionne en identifiant de manière unique votre navigateur et votre appareil. Nom : SAPISID Hôte : .google.com Durée : 2 ans Description : Ce cookie DoubleClick est généralement placé sur le site par des partenaires
publicitaires, et utilisé par eux pour établir un profil des intérêts du visiteur du site et afficher des annonces pertinentes sur d'autres sites. Ce cookie fonctionne en identifiant de manière unique votre navigateur et votre appareil. Nom : SIDCC Hôte : .google.com Durée : 1 an Description : Ce cookie fournit des informations sur la façon dont
l'utilisateur final utilise le site web et sur toute publicité que l'utilisateur final a pu voir avant de visiter ledit site. Nom : APISID Hôte : .google.fr Durée : 2 ans Description : Ce cookie DoubleClick est généralement placé sur le site par des partenaires publicitaires, et utilisé par eux pour établir un profil des intérêts du visiteur du site et afficher des
annonces pertinentes sur d'autres sites. Ce cookie fonctionne en identifiant de manière unique votre navigateur et votre appareil. Nom : SID Hôte : .google.com Durée : 2 ans Description : Il s'agit d'un nom de cookie très courant mais lorsqu'il est trouvé comme cookie de session, il est susceptible d'être utilisé comme pour la gestion de l'état de la
session. Nom : SSID Hôte : .google.com Durée : 2 ans Description : Ce cookie fournit des informations sur la façon dont l'utilisateur final utilise le site web et sur toute publicité que l'utilisateur final a pu voir avant de visiter ledit site. Nom : NID Hôte : .google.com Durée : 6 mois Description : Ce domaine est la propriété de Google Inc. Bien que
Google soit principalement connu comme un moteur de recherche, la société fournit une gamme variée de produits et de services. Sa principale source de revenus est cependant la publicité. Google suit de près les utilisateurs, tant par ses propres produits et sites que par les nombreuses technologies intégrées à des millions de sites web dans le
monde. Elle utilise les données recueillies par la plupart de ces services pour établir le profil des intérêts des internautes et vendre des espaces publicitaires à des organisations en fonction de ces profils d'intérêt, ainsi que pour aligner les publicités sur le contenu des pages où apparaissent les publicités de ses clients. Nom : _uetvid Hôte : .eplaque.fr
Durée : 1 an Description : Il s'agit d'un cookie utilisé par Microsoft Bing Ads et d'un cookie de suivi. Il nous permet de communiquer avec un utilisateur qui a déjà visité notre site web. Nom : _uetsid Hôte : .eplaque.fr Durée : 1 an Description : Ce cookie est utilisé par Bing pour déterminer les publicités à diffuser qui peuvent être pertinentes pour
l'utilisateur final qui consulte le site. Nom : _gcl_au Hôte : .eplaque.fr Durée : 3 mois Description : Utilisé par Google AdSense pour expérimenter l'efficacité de la publicité sur les sites web utilisant leurs services. Nom : IDE Hôte : .doubleclick.net Durée : 1 an Description : Ce domaine est la propriété de Doubleclick (Google). La principale activité
commerciale est : Doubleclick est l'échange de publicité en temps réel de Google. Nom : NID Hôte : .google.fr Durée : 6 mois Description : Ce domaine est la propriété de Google Inc. Bien que Google soit principalement connu comme un moteur de recherche, la société fournit une gamme variée de produits et de services. Sa principale source de
revenus est cependant la publicité. Google suit de près les utilisateurs, tant par ses propres produits et sites que par les nombreuses technologies intégrées à des millions de sites web dans le monde. Elle utilise les données recueillies par la plupart de ces services pour établir le profil des intérêts des internautes et vendre des espaces publicitaires à
des organisations en fonction de ces profils d'intérêt, ainsi que pour aligner les publicités sur le contenu des pages où apparaissent les publicités de ses clients. Nom : fr Hôte : .facebook.com Durée : 3 mois Description : Contient une combinaison de navigateur et d'identifiant unique de l'utilisateur, utilisée pour la publicité ciblée. Nom : _fbp Hôte :
.eplaque.fr Durée : 3 mois Description : Utilisé par Facebook pour diffuser une série de produits publicitaires tels que les enchères en temps réel d'annonceurs tiers. Nom : DV Hôte : www.google.com Durée : Description : Ce domaine est la propriété de Doubleclick (Google). La principale activité commerciale est : Doubleclick est l'échange de
publicité en temps réel de Google. Nom : xs Hôte : .facebook.com Durée : 1 an Description : Utilisé par Facebook pour diffuser une série de produits publicitaires tels que les enchères en temps réel d'annonceurs tiers. Nom : presence Hôte : .facebook.com Durée : 1 mois Description : Utilisé par Facebook pour diffuser une série de produits
publicitaires tels que les enchères en temps réel d'annonceurs tiers. Nom : sb Hôte : .facebook.com Durée : 2 ans Description : Utilisé par Facebook pour diffuser une série de produits publicitaires tels que les enchères en temps réel d'annonceurs tiers. Nom : wd Hôte : .facebook.com Durée : 1 semaine Description : Ce cookie fournit des informations
sur la façon dont l'utilisateur final utilise le site web et sur toute publicité que l'utilisateur final a pu voir avant de visiter ledit site. Nom : datr Hôte : .facebook.com Durée : 2 ans Description : Ce cookie fournit des informations sur la façon dont l'utilisateur final utilise le site web et sur toute publicité que l'utilisateur final a pu voir avant de visiter ledit
site. Nom : spin Hôte : .facebook.com Durée : 1 jour Description : Ce cookie fournit des informations sur la façon dont l'utilisateur final utilise le site web et sur toute publicité que l'utilisateur final a pu voir avant de visiter ledit site. Nom : cppo Hôte : .facebook.com Durée : 1 jour Description : Ce cookie fournit des informations sur la façon dont
l'utilisateur final utilise le site web et sur toute publicité que l'utilisateur final a pu voir avant de visiter ledit site. Nom : c_user Hôte : .facebook.com Durée : 1 an Description : Ce cookie fournit des informations sur la façon dont l'utilisateur final utilise le site web et sur toute publicité que l'utilisateur final a pu voir avant de visiter ledit site. Nom : RUL
Hôte : .doubleclick.net Durée : 1 an Description : Ce domaine est la propriété de Doubleclick (Google). La principale activité commerciale est : Doubleclick est une bourse de publicité en temps réel de Google. Nom : test_cookie Hôte : .doubleclick.net Durée : 1 jour Description : Ce cookie est défini par DoubleClick (qui est la propriété de Google) pour
déterminer si le navigateur du visiteur du site web supporte les cookies. Nom : lang Hôte : .ads.linkedin.com Durée : Description : Il existe de nombreux types différents de cookies associés à ce nom, et il est généralement recommandé d'examiner plus en détail la manière dont ils sont utilisés sur un site Web particulier. Cependant, dans la plupart des
cas, il sera probablement utilisé pour stocker les préférences linguistiques, potentiellement pour servir le contenu dans la langue stockée. Nom : AMCV_14215E3D5995C57C0A495C55%40AdobeOrg Hôte : .linkedin.com Durée : 6 mois Description : Il s'agit d'un nom de cookie de type modèle associé à Adobe Marketing Cloud. Il stocke un identifiant
de visiteur unique et utilise un identifiant d'organisation pour permettre à une entreprise de suivre les utilisateurs à travers ses domaines et services. Nom : li_mc Hôte : .linkedin.com Durée : 2 ans Description : Utilisé comme un cache temporaire pour éviter les consultations de la base de données pour le consentement du membre pour l'utilisation
de cookies non essentiels et utilisé pour avoir des informations sur le consentement du côté client afin d'appliquer le consentement du côté client. Nom : lms_analytics Hôte : .linkedin.com Durée : 1mois Description : Utilisé pour stocker des informations sur l'heure à laquelle une synchronisation avec le cookie lms_analytics a eu lieu pour les
utilisateurs des pays désignés. Nom : lms_ads Hôte : .linkedin.com Durée : 1 mois Description : Used to identify LinkedIn Members off LinkedIn in the Designated Countries for advertising. Nom : AnalyticsSyncHistory Hôte : .linkedin.com Durée : 1 mois Description : Utilisé pour stocker des informations sur l'heure à laquelle une synchronisation a eu
lieu avec le cookie lms_analytics. Nom : _gid Hôte : .linkedin.com Durée : 1 jour Description : Ce nom de cookie est associé à Google Analytics Universal Analytics - qui est une mise à jour importante du service d'analyse le plus utilisé de Google. Ce cookie est utilisé pour distinguer les utilisateurs uniques en attribuant un numéro généré de manière
aléatoire comme identifiant du client. Il est inclus dans chaque demande de page d'un site et utilisé pour calculer les données relatives aux visiteurs, aux sessions et aux campagnes pour les rapports d'analyse des sites. Par défaut, il expire au bout de deux ans, bien que les propriétaires de sites puissent le personnaliser. Nom : gpv_pn Hôte :
.linkedin.com Durée : 6 mois Description : Ce cookie recueille des données pour analyser l'utilisation du site Web par le visiteur, notamment le suivi des activités, les visites de pages et les liens cliqués. Nom : dfpfpt Hôte : .linkedin.com Durée : 6 mois Description : Utilisé par les domaines non-www pour indiquer le statut de connexion d'un membre.
Nom : liap Hôte : .linkedin.com Durée : 1 an Description : Utilisé par les domaines non-www pour indiquer le statut de connexion d'un membre. Nom : aam_uuid Hôte : .linkedin.com Durée : 1 mois Description : Définir pour la synchronisation des ID pour Adobe Audience Manager. Nom : lidc Hôte : .linkedin.com Durée : 1 jour Description : Il s'agit
d'un cookie Microsoft MSN 1st party qui assure le bon fonctionnement de ce site web. Nom : mbox Hôte : .linkedin.com Durée : 6 mois Description : Utilisé par Adobe Target pour analyser la pertinence du contenu en ligne. Nom : lissc Hôte : .linkedin.com Durée : 2 mois Description : Cookies utilisés par LinkedIn pour identifier l'ID du navigateur
(défini à partir des boutons de partage et des balises publicitaires de LinkedIn), pour le routage à partir des boutons de partage et des balises publicitaires, pour définir le paramètre local/langue par défaut. Nom : bcookie Hôte : .linkedin.com Durée : 2 mois Description : Cookie d'identification du navigateur pour identifier de manière unique les
appareils accédant à LinkedIn afin de détecter les abus sur la plateforme. Nom : _ga Hôte : .linkedin.com Durée : 2 ans Description : Ce nom de cookie est associé à Google Analytics Universal Analytics - qui est une mise à jour importante du service d'analyse le plus utilisé de Google. Ce cookie est utilisé pour distinguer les utilisateurs uniques en
attribuant un numéro généré de manière aléatoire comme identifiant du client. Il est inclus dans chaque demande de page d'un site et utilisé pour calculer les données relatives aux visiteurs, aux sessions et aux campagnes pour les rapports d'analyse des sites. Par défaut, il expire au bout de deux ans, bien que les propriétaires de sites puissent le
personnaliser. Nom : __ssid Hôte : .linkedin.com Durée : 9 ans Description : Certains cookies sont utilisés pour authentifier les utilisateurs, afin de s'assurer que seul le propriétaire réel d'un compte peut y accéder. Par exemple, les cookies appelés 'SID' et 'HSId' contiennent des enregistrements signés numériquement et cryptés de l'identifiant du
compte Google d'un utilisateur et de la dernière heure de connexion. Nom : _guid Hôte : .linkedin.com Durée : 4 mois Description : Utilisé pour identifier un membre de LinkedIn pour la publicité par le biais de Google Ads. Nom : UserMatchHistory Hôte : .linkedin.com Durée : 1 mois Description : Synchronisation de l'ID des publicités LinkedIn. Nom :
_gcl_au Hôte : .linkedin.com Durée : 4 mois Description : Utilisé par Google Analytics pour comprendre l'interaction des utilisateurs avec le site et la publicité. Nom : s_tslv Hôte : .linkedin.com Durée : 6 mois Description : Utilisé pour conserver et récupérer le temps écoulé depuis la dernière visite dans Adobe Analytics. Nom : SIDCC Hôte :
.youtube.com Durée : 1 an Description : Ce cookie fournit des informations sur la façon dont l'utilisateur final utilise le site web et sur toute publicité que l'utilisateur final a pu voir avant de visiter ledit site web. Nom : SAPISID Hôte : .youtube.com Durée : 2 ans Description : Ce cookie DoubleClick est généralement placé sur le site par des partenaires
publicitaires, qui l'utilisent pour établir un profil des intérêts du visiteur du site et afficher des publicités pertinentes sur d'autres sites. Ce cookie fonctionne en identifiant de manière unique votre navigateur et votre appareil. Nom : APISID Hôte : .youtube.com Durée : 2 ans Description : Ce cookie DoubleClick est généralement placé sur le site par
des partenaires publicitaires, qui l'utilisent pour établir un profil des intérêts du visiteur du site et afficher des publicités pertinentes sur d'autres sites. Ce cookie fonctionne en identifiant de manière unique votre navigateur et votre appareil. Nom : HSID Hôte : .youtube.com Durée : 2 ans Description : Ce cookie est défini par DoubleClick (qui
appartient à Google) pour établir un profil des intérêts du visiteur du site Web et diffuser des annonces pertinentes sur d'autres sites. Nom : SID Hôte : .youtube.com Durée : 2 ans Description : Ce cookie est utilisé pour lire les vidéos YouTube intégrées sur le site Web. Nom : SSID Hôte : .youtube.com Durée : 2 ans Description : Certains cookies sont
utilisés pour authentifier les utilisateurs, afin de s'assurer que seul le propriétaire réel d'un compte peut y accéder. Par exemple, les cookies appelés 'SID' et 'HSID' contiennent des enregistrements signés numériquement et cryptés de l'identifiant du compte Google d'un utilisateur et de la dernière heure de connexion. Nom : YSC Hôte : .youtube.com
Durée : Description : Ce cookie est défini par YouTube pour suivre les vues des vidéos intégrées. Nom : CONSENT Hôte : .youtube.com Durée : 17 ans Description : Ce cookie fournit des informations sur la façon dont l'utilisateur final utilise le site web et sur toute publicité que l'utilisateur final a pu voir avant de visiter ledit site web. Nom :
LOGIN_INFO Hôte : .youtube.com Durée : 2 ans Description : Ce cookie est utilisé pour lire les vidéos YouTube intégrées sur le site Web. Nom : PREF Hôte : .youtube.com Durée : 2 ans Description : Ce cookie, qui peut être défini par Google ou Doubleclick, peut être utilisé par des partenaires publicitaires pour établir un profil d'intérêts afin de
diffuser des annonces pertinentes sur d'autres sites. Il fonctionne en identifiant de manière unique votre navigateur et votre appareil. Nom : VISITOR_INFO1_LIVE Hôte : .youtube.com Durée : 2 ans Description : Ce cookie est utilisé pour lire les vidéos YouTube intégrées sur le site Web.
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