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Directive sur les cookies
Notre site Web utilise ce que l'on appelle des « cookies ». Les cookies sont de petits fichiers texte qui
n'endommagent aucunement votre appareil. Ils peuvent être stockés temporairement sur votre appareil
pendant la durée d'une session (cookies de session) ou de façon permanente (cookies permanents). Les
cookies de session sont automatiquement supprimés à la fin de votre visite. Les cookies permanents
restent stockés sur votre appareil jusqu'à ce que vous les supprimiez vous-même ou que votre navigateur
Web effectue une suppression automatique.
Dans certains cas, des cookies tiers peuvent également être stockés sur votre appareil lorsque vous
accédez à notre site (cookies tiers). Ceux-ci nous permettent ou vous permettent d'utiliser certains services
de la société tierce (par ex. les cookies pour le traitement des services de paiement).
Les cookies ont différentes fonctions. De nombreux cookies sont techniquement nécessaires car certaines
fonctionnalités du site Web ne fonctionneraient pas sans eux. D'autres cookies permettent d’évaluer le
comportement des utilisateurs ou d’afficher de la publicité.
Pour votre compréhension, nous vous expliquons ci-dessous les types de cookies les plus courants :
1. Cookies essentiels
Ces cookies permettent l'utilisation des fonctions de base, et ils sont nécessaires au bon
fonctionnement du site Web. Ils ne peuvent pas être désactivés dans vos systèmes. En règle
générale, ces cookies ne sont définis qu'en réaction à vos actions correspondant à une demande de
service, telles que la configuration de vos paramètres de confidentialité, l'inscription ou le
remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur pour bloquer ces cookies ou
pour vous informer de la présence de ces cookies. Cependant, si vous les bloquez, certains
éléments du site Web ne fonctionneront plus. Ces cookies n'enregistrent aucune donnée à
caractère personnel.
2. Cookies fonctionnels
Les cookies fonctionnels permettent à un site Web d'enregistrer des informations déjà saisies
(telles que le nom d'utilisateur, la sélection de la langue ou l'emplacement où vous vous trouvez) et
d'offrir à l'utilisateur des fonctionnalités améliorées et plus personnalisées. Par exemple, un site
Web qui utilise un cookie permettant d'enregistrer la région dans laquelle se trouve actuellement
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l'utilisateur pourrait offrir des informations locales pertinentes sur les prix. Les cookies
fonctionnels sont également utilisés pour activer les fonctions requises telles que la lecture de
vidéos. Ces cookies collectent des informations anonymisées, ils ne peuvent pas suivre vos
déplacements sur d'autres sites Web.
3. Cookies de performance et de statistiques
Ces cookies nous permettent de compter le nombre de visiteurs sur notre site Web ainsi que leurs
sources afin que nous puissions mesurer et améliorer les performances et l'expérience de notre
site Web pour vous. En mesurant ces chiffres clés, nous découvrons quelles pages sont consultées
plus ou moins fréquemment et comment nos visiteurs se déplacent sur le site. Toutes les
informations collectées par ces cookies sont regroupées et donc anonymisées. Si vous n'acceptez
pas ces cookies, nous ne serons pas en mesure d'enregistrer le moment où vous avez visité notre
site Web et nous ne pourrons pas vérifier les performances du site Web.
4. Cookies marketing
Ces cookies peuvent être mis en place sur notre site Web par nos partenaires publicitaires. Ils
peuvent être utilisés par ces entreprises pour créer un profil de vos intérêts et vous montrer des
publicités intéressantes et pertinentes sur d'autres sites Web. Ces cookies ne stockent pas
directement de données personnelles, mais sont basés sur une identification de votre navigateur et
de votre appareil sur Internet. Si vous n'autorisez pas ces cookies, les publicités que vous verrez
seront moins personnalisées.

Les cookies suivants sont utilisés sur notre site Web :

Cookies essentiels
Nom

Fournisseur

Description/usage

Nom du Cookie

ALZURA

ALZURA AG

ALZURA, une marque de la société ALZURA
AG, est une des plus grandes plateformes
B2B sectorielle en Europe avec environ 2000
fournisseurs.

redex,PHPSESSID,/^manufacturerAd_\d+$/,
alzura-cookie-consent,pwv_modal,cookieco
nsent_dismissed,checkedLocation,SHOWPR
EMIUMBONUS, weather

CloudFlare

Cloudflare, Inc.

Cloudflare est l'un des plus grands réseaux
sur Internet. Les gens utilisent les services de
Cloudflare pour augmenter la sécurité et et
les performance de leurs sites Web et de
leurs services.

_cflb,_cf_bm,_cfduid,_cfwaitlist,__cfduid
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Cookies fonctionnels
Nom

Fournisseur

Description/usage

Nom du Cookie

Paypal

Paypal

PayPal est un opérateur coté en bourse de
services de paiement en ligne qui est utilisé
pour payer
des petits et moyens montants, par exemple
lors de l'achat et de la vente dans le
commerce
en ligne.

HaC80bwXscjqZ7KM6VOxULOB534,AV89
4Kt2TSumQQrJwe-8mzmyREO,DPz73K5m
Y4nlBaZpzRkjI3ZzAY3QMmrP,KHcl0EuY7
AKSMgfvHl7J5E7hPtK,pNTcMTtQfrJuaJiw
EnWXQ6yNxfq,cwrClyrK4LoCV1fydGbAxi
NL6iG,c3RpY2tfY2xhc3NpYw,x-pp-.*i,ts.*i,S
EGM,LANG,RT,fn_dt,tcs,x-cdn,login_email,id
_token,rmuc,enforce_policy,ui_experience,_g
cl_au,_ga,s_sess,s_pers,feel_cookie,navlns,nav
cmd,cookie_check,cookie_prefs,nsid,akavpau
_ppsd

Adobe

Adobe Inc.

Adobe Inc. est une société de logiciels
américaine enregistrée
dans l'État fédéral du Delaware

amcv_.*,s_ecid

Cookies de performance et de statistiques
Nom

Fournisseur

Description/usage

Nom du Cookie

Google
TagManager

Google LLC

Il s'agit ici d'un système de gestion des balises
pour la gestion des balises JavaScript et
HTML utilisées pour le suivi et l'analyse de
sites Web.

1P_JAR,APISID,HSID,NID,S,SAPISID,SID,SI
DCC,SSID,__Secure-.*,GTM-XSRF-TOKEN,_
ga,_gid,_gat_UA-.*,gtm_auth,gtm_debug,gtm
_preview,_gcl_au

Google
Analytics

Google LLC

Google Analytics est un outil de suivi de
la société américaine Google LLC,
servant à analyser le trafic des sites
Web.

__utmt,__utm.gif,__utmb,/^_ga_.*$/,UTMD_,_
_utmv,lsid,_gat_single,/^.*_utm$/,_gat,_gid,_g
aexp,_ga,/^.*_gat_UA-.*$/,_utmb,__utmc,__ut
mz,_dc_gtm_UA-.*,.*_gat_UA-.*i

Hotjar

hotjar.com

Hotjar est un outil d'optimisation de la
convivialité et de l'expérience utilisateur du
site web qui permet d'établir des cartes
thermiques, des fiches de visiteurs et plus
encore.

_hjid,_hjTLDTest,_hjAbsoluteSessionInProgr
ess,ajs_anonymous_id,
_hjClosedSurveyInvites,_hjDonePolls,_hjMi
nimizedPolls,_hjShownFeedbackMessage,_h
jid,_hjRecordingLastActivity,_hjTLDTest,_hj
UserAttributesHash,_hjCachedUserAttribu
tes,_hjLocalStorageTest,_hjIncludedInPagev
iewSample,_hjIncludedInSessionSample

Cookies marketing
Nom
Criteo

Fournisseur
criteo.com

Description/usage
Criteo est une société française dans le
domaine du marketing en ligne. Criteo
propose entre autres des solutions
logicielles pour le reciblage personnalisé

Nom du Cookie
uid,criteo_write_test,cto_bundle,cto_tld_tes
t,tk,h,ABTasty,_hjid,/^amplitude_.*$/,_ga
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Facebook

Facebook, Inc.

Facebook Inc. est une société américaine
basée à Menlo Park, en Californie. La société
détient le réseau social facebook,
l'application de partage de photos et de
vidéos Instagram, le service de messagerie
WhatsApp et Oculus VR, le fabricant de
matériel de réalité virtuelle

act,fr,dpr,presence,sb,xs,_fbp,datr,c_user,wd
,sfau,spin

Google Ads

Google LLC

Google Ads est un système publicitaire de
la société américaine Google LLC.
Les annonceurs peuvent l'utiliser pour
placer des publicités principalement basées
sur les résultats de recherche lors de
l'utilisation des services
de la société.

1P_JAR,IDE,SIDCC,NID,S,__Secure-.*,CONS
ENT,OTZ,UULE,__gads,COMPASS,connect.
sid,_uetvid,IDE,GED_PLAYLIST_ACTIVITY,
DSID,__gads

Google
Recaptcha

Google LLC

reCAPTCHA est un service captcha qui
utilise un algorithme avancé d'analyse des
risques et des défis adaptatifs pour
empêcher les logiciels malveillants de mener
des activités abusives sur nos sites web.

SIDCC,__Secure-.*,APISID,SID,SSID,HSID,S
APISID,1P_JAR,ANID,NID,OTZ,CONSENT,
COMPASS,S_adsense3-ui,S,DV

HubSpot

HubSpot, Inc.

HubSpot est une société qui développe et
commercialise une plateforme tout-en-un
pour le marketing entrant, les ventes, le
CRM et le service client.

__hssc,__hssrc,__hstc,hubspotutk,messagesU
tk,hsfirstvisit,_fbp

Microsoft

microsoft.com

Microsoft Corporation est un développeur
international de matériel et de logiciels et
une entreprise technologique.

_EDGE_S,SRCHD,_SS,_RwBf,SRCHUSR,SRC
HUID,_HPVN,MUID,MUIDB,_uetsid,_uetvid

Trustpilot

trustpilot.com

Trustpilot donne aux entreprises et aux
consommateurs la possibilité de bénéficier
d'un retour d'information authentique que
les clients partagent sur leurs expériences
d'achat et de service.

_csrf,OptanonConsent,_biz_pendingA,csrf-c
anary,_uetvid,__RequestVerificationToken-l
egacy,amplitude_id.*,_biz_nA,jwt-legacy,am
plitude_idundefinedtrustpilot.com,jwt,ajs_u
ser_id,_biz_flagsA,_gcl_au,ajs_anonymous_id,
_biz_uid,_ga,__zlcmid,OptanonAlertBoxClos
ed,__RequestVerificationToken,tp-consume
r-id-legacy,TP.uuid,tp-consumer-id,_fbp,__a
uc,_hjid

Twitter

Twitter, Inc.

Twitter est un service de microblogging de la
société Twitter Inc. Sur Twitter, les
utilisateurs enregistrés peuvent diffuser de
courts messages sous forme de
télégrammes.

ct0,tfw_exp,personalization_id,night_mode,t
wid,rweb_optin,csrf_same_site_set,auth_tok
en,remember_checked_on,kdt,_ga,guest_id,a
ds_prefs,syndication_guest_id,csrf_same_sit
e,_gid,eu_cn,dnt
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