ChangeGroup Politique de Cookies
MIS A JOUR: 25.02.2021
INFORMATIONS CONCERNANT NOTRE UTILISATION DES COOKIES
Notre site internet utilise des cookies afin de pouvoir vous distinguer des autres utilisateurs de notre site Web.
Cela nous aide à enrichir votre expérience sur notre site Web lorsque vous y naviguez et nous permet
d’améliorer notre site. Nous vous demanderons votre consentement à notre utilisation des cookies lors de votre
premier accès à notre site Web. Si vous ne donnez pas votre consentement, vous êtes alors réputé avoir bloqué
l’utilisation des cookies (voir ci-dessous). Vous pouvez également modifier vos préférences en matière de
cookies et n'autoriser que les cookies nécessaires. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment en
refusant d’accepter la politique sur les cookies lorsque vous visitez notre site Web.
Un cookie est un petit fichier de lettres et de chiffres que nous stockons sur votre navigateur ou sur le disque
dur de votre ordinateur, si vous y consentez. Les cookies contiennent des informations qui sont transférées sur
le disque dur de votre ordinateur.
Nous utilisons les cookies suivants :
Cookies strictement nécessaires. Ce sont des cookies qui sont nécessaires pour le fonctionnement de notre site
Web. Ils comprennent, par exemple, des cookies qui vous permettent de vous connecter à des zones sécurisées
de notre site Web, d’utiliser un panier d’achats ou d’utiliser les services de facturation électronique.
Type de cookie

Nom

Durée

Objectif/Description

Première partie CFID

10 950 jours Utilisé pour fournir un support de transaction sur plusieurs demandes
(jamais)
de page communément appelées session

Première partie CFTOKEN

10 950 jours Utilisé pour fournir un support de transaction sur plusieurs demandes
(jamais)
de page communément appelées session

Première partie CookieControl

90 jours

Première partie MobileFormat

10 950 jours Utilisé pour déterminer s’il faut afficher ou non le format mobile du
(jamais)
site Web.

Première partie MXP_TRACKINGID

10 950 jours
Utilisé pour suivre anonymement les sessions sur le site Web.
(jamais)

Première partie Slatwall-NPSID

Fin de session

Première partie Slatwall-PSID

Utilisé pour fournir un support de transaction sur plusieurs visites audelà d’une session normale. S’il est utilisé pour rattacher un panier
10 950 jours
non vide, toutes les informations personnelles, y compris le compte,
(jamais)
les adresses et les paiements, sont supprimées du panier en ne
laissant que les articles.

Ce cookie est défini afin de mémoriser les préférences de l'utilisateur
en matière de cookies. Cela nous évite de vous montrer le message
de cookie lorsque vous l’avez déjà accepté.

Utilisé pour fournir un support de transaction sur plusieurs demandes
de page communément appelées session.
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Cookies analytiques/de performance. Ils nous permettent de reconnaître et de compter le nombre de visiteurs et
de voir comment les visiteurs se déplacent sur notre site Web lorsqu’ils l’utilisent. Cela nous aide à améliorer la
façon dont fonctionne notre site Web, par exemple, en veillant à ce que les utilisateurs trouvent facilement ce
qu’ils cherchent.
Type de cookie Nom

Durée

Description

Tierce partie

_ga

730 jours

Il nous aide à compter le nombre de personnes qui visitent notre
site Web en vérifiant si vous l’avez déjà visité.

Tierce partie

_gat_gtag_[Property1 minute
ID]

Utilisé pour limiter les demandes (réduire le taux de demandes)

Tierce partie

_gid

Utilisé pour distinguer les utilisateurs

1 jour

Cookies de fonctionnalités. Ils servent à vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web. Cela nous
permet de personnaliser notre contenu pour vous, de vous accueillir par votre nom et de ne pas oublier vos
préférences (par exemple, votre choix de langue ou de région).
Cookies de ciblage. Ces cookies enregistrent votre visite sur notre site Web, les pages que vous avez visitées et
les liens que vous avez suivis. Nous utiliserons ces informations pour rendre notre site Web et la publicité qui y
est affichée plus pertinents par rapport à vos centres d’intérêt. Nous pouvons également partager ces
informations avec des tiers à cette fin.
Type de cookie Nom

Durée

Première partie MobileFormat

10 950 jours

site Web

10 950 jours

Utilisé pour suivre anonymement les sessions sur le site Web.

Première partie MXP_TRACKINGID

Description
Utilisé pour déterminer s’il faut afficher ou non le format mobile du

(jamais)

Veuillez noter que les tiers (y compris, par exemple, les réseaux publicitaires et les fournisseurs de services
externes tels que les services d’analyse du trafic Web) peuvent également utiliser des cookies, sur lesquels nous
n’avons aucun contrôle. Ces cookies sont susceptibles d’être des cookies analytiques, des cookies de
performance ou des cookies de ciblage.
Vous pouvez bloquer les cookies en activant le paramètre de votre navigateur qui vous permet de refuser la
création de tout ou partie des cookies. Toutefois, si vous utilisez les paramètres de votre navigateur pour
bloquer tous les cookies (y compris les cookies essentiels), vous ne pourrez peut-être pas accéder à tout ou
partie de notre site et il pourrait ne pas fonctionner correctement.
À l’exception des cookies essentiels, tous les cookies expireront dans leur délai spécifié. Une fois expiré, le
navigateur n’enverra pas ce cookie spécifique au serveur avec la demande de page, mais cela dépendra
également de chaque navigateur et des paramètres personnels de l’utilisateur.
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