Politique de Cookies
Ce Site web utilise des cookies comme les autres sites Internet du Groupe ERIKS qui se servent de cookies et de technologies similaires (notamment
dit de pixels) pour rendre leurs sites Internet et leurs boutiques en ligne plus conviviales, pour mesurer le nombre de visites et personnaliser des
annonces à votre attention. Dans ce but, nous utilisons différents types de cookies : les cookies nécessaires, les cookies permettant de suivre vos
préférences ainsi que les cookies statistiques et de marketing. Ces derniers types de cookies nous permettent ainsi qu’à des tiers de suivre votre
comportement sur Internet. En cliquant sur « OK », vous acceptez l’utilisation de tous les types de cookies (préférence, statistiques et de marketing) et
vous autorisez le traitement de vos données personnelles qui sont collectées par le biais de ces cookies et qui y sont associés. Pour en savoir plus,
consultez notre Politique de Données Personnelles.
Déclaration en matière de cookies
Les sites Internet du Groupe ERIKS utilisent des cookies et d'autres techniques similaires. Nous vous expliquons ci-après comment ils sont utilisés. Les
sites Internet auxquels s'applique cette Politique de Cookies sont repris sous la rubrique « Catégories de tiers » dans les tableaux ci-après.
Les cookies sont de petits fichiers textes qui peuvent être utilisés par les propriétaires de sites web ou par des tiers pour améliorer l'efficacité des
expériences utilisateur ou pour communiquer avec les visiteurs des sites Internet. Par « techniques similaires », nous entendons des techniques telles
que les scripts, tags et pixels. Ces techniques peuvent être utilisées, au même titre que les cookies, pour mesurer les visites et suivre les visiteurs. Dans
la présente Politique de Cookies, le terme « cookies » désigne également les techniques similaires.
Données à caractère personnel
Lors de l'utilisation des cookies, vos données à caractère personnel sont collectées et traitées. Pour obtenir un aperçu détaillé de la manière dont nous
traitons vos données à caractère personnel, veuillez consulter notre Politique de Données Personnelles. En utilisant des cookies, nous traitons les (types
de) données à caractère personnel suivantes :
- Adresse IP
- Pages web visitées
- Comportement de clic et de navigation
- Données sur le périphérique (téléphone mobile / tablette / ordinateur)
L'utilisation des cookies est sans danger. Les coordonnées, comme un numéro de téléphone ou une adresse e-mail, ne peuvent pas être récupérées
par les cookies. Les cookies ne peuvent donc pas être utilisés pour les actions menées par e-mail ou dites de télémarketing.
Objectif des cookies
Nous utilisons des cookies pour différentes raisons, à savoir : garantir le bon fonctionnement de nos sites Internet, enregistrer vos préférences, mesurer
votre visite sur nos sites Internet, tracer vos navigations et afficher des publicités personnalisées.
Vous trouverez ci-après pour chaque catégorie de cookies un tableau fournissant de plus amples informations sur le nom, le fournisseur, l'objectif et la
durée de conservation de chaque cookie.
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Catégories de tiers
Les données à caractère personnel ci-dessus visées sont traitées par nos soins ainsi que par des tiers qui ont placé des cookies sur leur site que vous
visitez. Vous trouverez une liste de ces parties dans les tableaux représentés ci-après. Pour un aperçu de la manière dont ces parties traitent vos
données à caractère personnel, nous vous renvoyons vers leur propre déclaration de confidentialité. Ensuite, les données à caractère personnel sont
également utilisées par nos prestataires de services, comme les fournisseurs informatiques et les sociétés de marketing.
Pour les cookies « nécessaires », nous n'avons pas besoin de vous demander votre consentement express, car la loi nous autorise à les utiliser sans
votre autorisation préalable. Pour tous les autres types de cookies, nous avons besoin de votre consentement express.
Votre consentement pour l'utilisation et la lecture des cookies vaut pour les sites Internet du Groupe ERIKS suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

www1.maagtechnic.ch
www.maagtechnic.ch
www.eriks.co.uk
www.eriks.be
www.eriks.nl
www.shop.eriks.co.uk
www.shop.eriks.lu
www.shop.eriks.fr
www.shop.eriks.de
www.shop.maagtechnic.ch
www.shop.eriks.be
www.shop.eriks.nl

Vous pouvez toujours modifier ou révoquer votre autorisation à tout moment. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Modifiez votre
consentement » ci-dessous.
Votre consentement s'applique également aux domaines suivants : report.sustainability.eriks.com, eriks.com, eriks.fr, eriks.de, eriks.co.uk, eriks.be,
eriks.nl, maagtechnic.ch, shop.eriks.co.uk, shop.eriks.lu, shop.eriks.fr, shop.eriks.de, shop.maagtechnic.ch, shop.eriks.be, shop.eriks.nl, www1.eriks.nl,
www1.eriks.be, oring-selector.eriksdigital.com, eriks.nl.localhost, www1.maagtechnic.ch, landing.eriks.com
Nécessaires (143)
Les cookies nécessaires contribuent à rendre un Site web utilisable en activant des fonctions de base comme la navigation de page et l'accès aux
zones sécurisées du Site web. Le Site web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies.
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Nom

Fournisseur

Finalité

Expiration

Type

__cfduid

Eriks

Utilisé par le réseau de contenu,
Cloudflare, pour identifier le trafic
web fiable.

29 jours

HTTP Cookie

__cfruid

Eriks

Ce cookie fait partie des services
Session
fournis par Cloudflare - notamment
l’équilibrage de la charge, la
fourniture du contenu du site web et
la connexion DNS au service des
exploitants de sites web.

HTTP Cookie

5806201c455cb0.0785553 Eriks
0_bc_588f3b98f73ee4a90
48b4b43_state

En attente

Session

HTTP Cookie

5806201c455cb0.0785553 Eriks
0_bc_59142d7e6ed1acd60
08b4568_state

En attente

Session

HTTP Cookie

5806201c455cb0.0785553 Eriks
0_visit_588f3b98f73ee4a9
048b4b43

En attente

Persistent

HTML Local Storage

5806201c455cb0.0785553 Eriks
0_visit_59142d7e6ed1acd
6008b4568

En attente

Persistent

HTML Local Storage

580622fb2efb52.10230156 shop.maagtechnic En attente
__cb_visit_track
.ch

Persistent

HTML Local Storage

580622fb2efb52.10230156 shop.maagtechnic En attente
__cbs
.ch

Session

HTTP Cookie
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Nom

Expiration

Type

580622fb2efb52.10230156 shop.maagtechnic En attente
__cbv
.ch

3 mois

HTTP Cookie

580622fb2efb52.10230156 shop.maagtechnic En attente
_bc_588f3d00ae44465604 .ch
8b4761_state

Session

HTTP Cookie

580622fb2efb52.10230156 shop.maagtechnic En attente
_bc_59142a936e0813f800 .ch
8b4567_state

Session

HTTP Cookie

580622fb2efb52.10230156 shop.maagtechnic En attente
_bre
.ch

Persistent

HTML Local Storage

580622fb2efb52.10230156 shop.maagtechnic En attente
_vid
.ch

Persistent

HTML Local Storage

580622fb2efb52.10230156 shop.maagtechnic En attente
_visit_588f3d00ae4446560 .ch
48b4761

Persistent

HTML Local Storage

580622fb2efb52.10230156 shop.maagtechnic En attente
_visit_59142a936e0813f80 .ch
08b4567

Persistent

HTML Local Storage

580623257cf8d8.8079409
7__cb_visit_track

Cobrowser

En attente

Persistent

HTML Local Storage

580623257cf8d8.8079409
7__cbs

Cobrowser

En attente

Session

HTTP Cookie

580623257cf8d8.8079409
7__cbv

Cobrowser

En attente

3 mois

HTTP Cookie
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Fournisseur

Finalité

Nom

Finalité

Expiration

Type

580623257cf8d8.8079409 Cobrowser
7_bc_588f3c3cf73ee4a904
8b4b5e_state

En attente

Session

HTTP Cookie

580623257cf8d8.8079409
7_bre

Cobrowser

En attente

Persistent

HTML Local Storage

580623257cf8d8.8079409
7_vid

Cobrowser

En attente

Persistent

HTML Local Storage

580623257cf8d8.8079409
7_visit_588f3c3cf73ee4a9
048b4b5e

Cobrowser

En attente

Persistent

HTML Local Storage

5806235a858640.9719546 Cobrowser
5__cb_visit_track [x3]

En attente

Persistent

HTML Local Storage

5806235a858640.9719546 Cobrowser
5__cbs [x2]

En attente

Session

HTTP Cookie

5806235a858640.9719546 Cobrowser
5__cbv [x2]

En attente

3 mois

HTTP Cookie

5806235a858640.9719546 Cobrowser
5_bc_588f3d2af73ee4ac04
8b4be9_state

En attente

Session

HTTP Cookie

5806235a858640.9719546 Cobrowser
5_bc_59afc19c2720b9fd00
8b4567_state

En attente

Session

HTTP Cookie

5806235a858640.9719546 Cobrowser
5_bre [x3]

En attente

Persistent

HTML Local Storage

5806235a858640.9719546 Cobrowser
5_vid

En attente

Persistent

HTML Local Storage
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Fournisseur

Nom

Fournisseur

Finalité

Expiration

Type

5806235a858640.9719546 Cobrowser
5_visit_588f3d2af73ee4ac
048b4be9

En attente

Persistent

HTML Local Storage

5806235a858640.9719546 Cobrowser
5_visit_59afc19c2720b9fd
008b4567

En attente

Persistent

HTML Local Storage

administration

eriks-service.de

En attente

Session

HTTP Cookie

CookieConsent [x17]

Cookiebot

Stocke l'autorisation d'utilisation de 1 année
cookies pour le domaine actuel par
l'utilisateur

HTTP Cookie

JSESSIONID [x15]

Eriks
Conserve la configuration des
eriks.fr
paramètres des utilisateurs à
eriks.de
travers les demandes de page.
maagtechnic.ch
shop.eriks.fr
shop.eriks.de
shop.maagtechnic
.ch

Session

HTTP Cookie

local_storage_support_test Twitter

Le cookie est utilisé dans le
Persistent
contexte de la fonction de stockage
local dans le navigateur. Cette
fonction permet au site Web de se
charger plus rapidement en préchargeant certaines procédures.

HTML Local Storage

persist:root [x7]

Ce cookie enregistre les références Persistent
visiteur dans un cookie codé afin de
permettre au visiteur de rester

HTML Local Storage
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Microsoft
Eriks

Nom

Fournisseur

Finalité

Expiration

Type

shop.maagtechnic connecté lorsqu'il revient, à
.ch
condition qu'il ait cliqué sur le
bouton « Rester connecté ».
rc::a

Google

Ce cookie est utilisé pour distinguer Persistent
les humains des robots. Ceci est
bénéfique pour le site web afin de
créer des rapports valides sur
l'utilisation du leur site.

HTML Local Storage

rc::b

Google

Ce cookie est utilisé pour distinguer Session
les humains des robots.

HTML Local Storage

rc::c

Google

Ce cookie est utilisé pour distinguer Session
les humains des robots.

HTML Local Storage

rc::d-15#

Google

Ce cookie est utilisé pour distinguer Persistent
les humains des robots.

HTML Local Storage

WC_ACTIVEPOINTER
[x7]

Eriks
shop.eriks.fr
shop.eriks.de
shop.maagtechnic
.ch

Contient un identifiant spécifique
pour la session en cours. Cela est
nécessaire pour exécuter
correctement le site web.

Session

HTTP Cookie

WC_AUTHENTICATION_# shop.maagtechnic En attente
[x3]
.ch
Eriks

Session

HTTP Cookie

WC_AUTHENTICATION_- Eriks
1002 [x7]
shop.eriks.fr
shop.eriks.de
shop.maagtechnic
.ch

Session

HTTP Cookie
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Nécessaire pour l'authentification
de la connexion sur le site web Cela garantit l'intégrité du site web
grâce à un processus appelé
Secure Socket Layers (SSL).

Nom

Fournisseur

WC_GENERIC_ACTIVITY Eriks
DATA [x7]
shop.eriks.fr
shop.eriks.de
shop.maagtechnic
.ch
WC_PERSISTENT [x7]

Finalité

Expiration

Type

Définit un identifiant unique pour la
session. Cela permet au site Web
d'obtenir des données sur le
comportement des visiteurs à des
fins statistiques.

Session

HTTP Cookie

29 jours

HTTP Cookie

Utilisé pour déterminer si la fonction Session
de cache doit être en cours
d'exécution. Ce processus est
appelé mise en cache dynamique
et il est utilisé pour optimiser la
vitesse du site web.

HTTP Cookie

Eriks
Conserve la configuration des
shop.eriks.fr
paramètres des utilisateurs à
shop.eriks.de
travers les demandes de page.
shop.maagtechnic
.ch

WC_SESSION_ESTABLIS Eriks
HED [x7]
shop.eriks.fr
shop.eriks.de
shop.maagtechnic
.ch
WC_USERACTIVITY_#
[x3]

shop.maagtechnic En attente
.ch
Eriks

Session

HTTP Cookie

WC_USERACTIVITY_1002 [x7]

Eriks
shop.eriks.fr
shop.eriks.de
shop.maagtechnic
.ch

Nécessaire pour l'authentification
de la connexion sur le site web Cela garantit l'intégrité du site web
grâce à un processus appelé
Secure Socket Layers (SSL).

Session

HTTP Cookie

webFontsLoaded [x8]

Eriks
eriks.fr
eriks.de
maagtechnic.ch

En attente

Persistent

HTML Local Storage
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Nom

Fournisseur

Finalité

Expiration

Type

x-read [x5]

eriks.fr
eriks.de
Eriks

En attente

29 jours

HTTP Cookie

Préférences (17)
Les cookies de préférences permettent à un Site web de retenir des informations qui modifient la manière dont le site se comporte ou s’affiche,
comme votre langue préférée ou la région dans laquelle vous vous situez.

Nom

Fournisseur

Finalité

calameo.viewer.configs

Calameo

Ce cookie est utilisé conjointement Persistent
avec le lecteur vidéo. Le cookie
enregistre si l'utilisateur a
désactivé le volume et conserve ce
paramètre sur d'autres contenus
vidéo visionnés par l'internaute.

HTML Local Storage

CookieConsentBulkSetting- Cookiebot
#

Active le consentement aux
cookies sur plusieurs sites

Persistent

HTML Local Storage

lang [x3]

LinkedIn
Twitter

Rappelle la version linguistique
d'un site sélectionnée par
l'utilisateur

Session

HTTP Cookie

priceMode [x5]

Eriks
En attente
shop.eriks.de
shop.maagtechnic.ch

Session

HTTP Cookie

showExclusivePricesFlag
[x7]

Eriks
En attente
shop.eriks.fr
shop.eriks.de
shop.maagtechnic.ch

Session

HTTP Cookie
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Expiration

Type

Statistiques (62)
Les cookies statistiques aident les propriétaires du Site web, par la collecte et la communication d'informations de manière anonyme, à comprendre
comment les visiteurs interagissent avec les Sites web.

Nom

Fournisseur

Finalité

__qca

Issuu

Recueille des données
1 année
anonymes relatives aux
visites de l'utilisateur du site
web, telles que le nombre
de visites, le temps moyen
passé sur le site et quelles
pages ont été chargées
dans le but de générer des
rapports pour optimiser le
contenu du site.

HTTP Cookie

_ga [x12]

Google
Calaméo
Google Tag Manager
Eriks
oringselector.eriksdigital.com

Enregistre un identifiant
unique utilisé pour générer
des données statistiques
sur la façon dont le visiteur
utilise le site.

HTTP Cookie

_gat [x10]

Google
Utilisé par Google Analytics 1 jour
Calaméo
pour diminuer radicalement
Google Tag Manager
le taux de requêtes
Cobrowser
Eriks
shop.maagtechnic.ch
oringselector.eriksdigital.com
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Expiration

2 années

Type

HTTP Cookie

Nom

Fournisseur

Finalité

Expiration

Type

_gid [x12]

Google
Calaméo
Google Tag Manager
Eriks
oringselector.eriksdigital.com

Enregistre un identifiant
unique utilisé pour générer
des données statistiques
sur la façon dont le visiteur
utilise le site.

1 jour

HTTP Cookie

_hjAbsoluteSessionInProgress Google Tag Manager
Ce cookie est utilisé pour
1 jour
[x3]
oringcompter combien de fois un
selector.eriksdigital.com site a été visité par
différents visiteurs. On fait
cela en attribuant à chaque
visiteur un identifiant
aléatoire. Ainsi, le visiteur
ne doit pas s'inscrire deux
fois.

HTTP Cookie

_hjDonePolls

Google Tag Manager

1 année

HTML Local Storage

_hjid [x3]

Google Tag Manager
Définit un identifiant unique 1 année
oringpour la session. Cela
selector.eriksdigital.com permet au site Web
d'obtenir des données sur
le comportement des
visiteurs à des fins
statistiques.

HTML Local Storage

_hjid [x2]

Google Tag Manager
Définit un identifiant unique 1 année
oringpour la session. Cela
selector.eriksdigital.com permet au site Web

HTTP Cookie
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Mémorise si l'utilisateur a
déjà rempli un certain
formulaire.

Nom

Fournisseur

Finalité

Expiration

Type

d'obtenir des données sur
le comportement des
visiteurs à des fins
statistiques.
_hjIncludedInPageviewSample Google Tag Manager
Détermine si la navigation
1 jour
[x3]
oringde l'utilisateur doit être
selector.eriksdigital.com enregistrée dans un certain
espace réservé pour les
statistiques.

HTML Local Storage

_hjTLDTest [x2]

Google Tag Manager
Détecte le référencement
Session
oringSEO du site web actuel. Ce
selector.eriksdigital.com service fait partie d'un
service tiers de statistiques
et d'analyse.

HTTP Cookie

_vwo_uuid_v2 [x8]

VWO
eriks.fr
Eriks

Ce cookie est installé pour 1 année
faire des tests A/B sur le
site afin d'optimiser la
pertinence du site pour le
visiteur. Ce cookie peut
également être installé pour
améliorer l'expérience du
visiteur sur le site.

HTTP Cookie

collect

Google

Utilisé pour envoyer des
Session
données à Google Analytics
sur le périphérique et le
comportement du visiteur.
Suit l'internaute à travers

Pixel Tracker
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Nom

Fournisseur

Finalité

Expiration

Type

les appareils et les canaux
de marketing.
personalization_id

Twitter

Ce cookie est défini par
2 années
Twitter - Le cookie permet a
l'internaute de partager le
contenu du site web sur son
profil Twitter.

HTTP Cookie

sessionPageNumbers

Issuu

Définit un identifiant unique Session
pour la session. Cela
permet au site Web
d'obtenir des données sur
le comportement des
visiteurs à des fins
statistiques.

HTML Local Storage

sessionStartTime

Issuu

Ce cookie est utilisé pour
déterminer l'heure à
laquelle le visiteur a visité
pour la dernière fois
différentes sous-pages du
site ; ce cookie établit
également un horodatage
au début de la session.

HTML Local Storage

v.gif

VWO

Ce cookie est installé pour Session
faire des tests A/B sur le
site afin d'optimiser la
pertinence du site pour le
visiteur. Ce cookie peut
également être installé pour
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Session

Pixel Tracker

Nom

Fournisseur

Finalité

Expiration

Type

améliorer l'expérience du
visiteur sur le site.
Marketing (32)
Les cookies marketing sont utilisés pour effectuer le suivi des visiteurs au travers des Sites web. Le but est d'afficher des publicités qui sont pertinentes
et intéressantes pour l'utilisateur individuel et donc plus précieuses pour les éditeurs et annonceurs tiers.

Nom

Fournisseur Finalité

__hssc

Google Tag
Manager

Recueille des données statistiques liées aux 1 jour
visites du site web de l'utilisateur, telles que
le nombre de visites, le temps moyen passé
sur le site et quelles pages ont été
chargées. L’objectif étant de segmenter les
utilisateurs du site en fonction de facteurs
tels que la démographie et la situation
géographique, afin de permettre aux médias
et aux agences de marketing de structurer
et de comprendre leurs groupes cibles et
pour être en mesure d'afficher une publicité
en ligne personnalisée.

HTTP Cookie

__hssrc

Google Tag
Manager

Recueille des données statistiques
Session
anonymes liées aux visites du site web de
l'utilisateur, telles que le nombre de visites,
le temps moyen passé sur le site et quelles
pages ont été chargées. L’objectif étant de
segmenter les utilisateurs du site en fonction
de facteurs tels que la démographie et la
situation géographique, afin de permettre
aux médias et aux agences de marketing de

HTTP Cookie
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Expiration

Type

Nom

Fournisseur Finalité

Expiration

Type

structurer et de comprendre leurs groupes
cibles et pour être en mesure d'afficher une
publicité en ligne personnalisée.
__hstc

Google Tag
Manager

Recueille des données statistiques liées aux 1 année
visites du site web de l'utilisateur, telles que
le nombre de visites, le temps moyen passé
sur le site et quelles pages ont été
chargées. L’objectif étant de segmenter les
utilisateurs du site en fonction de facteurs
tels que la démographie et la situation
géographique, afin de permettre aux médias
et aux agences de marketing de structurer
et de comprendre leurs groupes cibles et
pour être en mesure d'afficher une publicité
en ligne personnalisée.

HTTP Cookie

__ptq.gif

Hubspot

Envoie des données à la plateforme marketing
Hubspot sur l'appareil et le comportement du
visiteur. Suit le visiteur à travers les appareils et les
canaux marketing

Session

Pixel Tracker

__widgetsettings

Twitter

Collecte des données sur le comportement
et l'interaction des internautes, pour
optimiser le site web et rendre la publicité
sur le site plus pertinente.

Persistent

HTML Local Storage

_fbp

Google Tag
Manager

Utilisé par Facebook pour fournir une série
de produits publicitaires tels que les offres
en temps réel d'annonceurs tiers.

3 mois

HTTP Cookie

ads/ga-audiences

Google

Utilisé par Google AdWords pour réengager Session
les visiteurs susceptibles de se convertir en
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Pixel Tracker

Nom

Fournisseur Finalité

Expiration

Type

clients en fonction du comportement en
ligne du visiteur sur les sites Web.
bcookie

LinkedIn

Utilisé par le service de réseau social,
LinkedIn, pour le suivi de l'utilisation des
services intégrés.

2 années

HTTP Cookie

bscookie

LinkedIn

Utilisé par le service de réseau social,
LinkedIn, pour le suivi de l'utilisation des
services intégrés.

2 années

HTTP Cookie

fr

Facebook

Utilisé par Facebook pour fournir une série
de produits publicitaires tels que les offres
en temps réel d'annonceurs tiers.

3 mois

HTTP Cookie

GPS

YouTube

Enregistre un identifiant unique sur les
appareils mobiles pour permettre le suivi
basé sur la localisation géographique GPS.

1 jour

HTTP Cookie

hubspotutk

Google Tag
Manager

Keeps track of a visitor's identity. This
cookie is passed to the marketing platform
HubSpot on form submission and used
when de-duplicating contacts.

1 année

HTTP Cookie

i/jot

Twitter Inc.

Définit un identifiant unique pour le visiteur, Session
qui permet aux annonceurs tiers de cibler le
visiteur avec une publicité pertinente. Ce
service de couplage est fourni par des
centres publicitaires tiers, ce qui facilite les
enchères en temps réel pour les
annonceurs.

Pixel Tracker

i/jot/syndication

Twitter Inc.

En attente

Pixel Tracker
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Session

Nom

Fournisseur Finalité

IDE

Google

Utilisé par Google DoubleClick pour
1 année
enregistrer et signaler les actions de
l'utilisateur du site après qu'il ait vu ou cliqué
sur une des pubs de l'annonceur dans le but
de mesurer l'efficacité et de présenter des
annonces publicitaires ciblées à l'utilisateur.

HTTP Cookie

iutk

Issuu

Reconnaît l’appareil de l'utilisateur et quels
documents Issuu ont été lus.

179 jours

HTTP Cookie

lidc

LinkedIn

Utilisé par le service de réseau social,
LinkedIn, pour le suivi de l'utilisation des
services intégrés.

1 jour

HTTP Cookie

lissc

LinkedIn

Utilisé par le service de réseau social,
LinkedIn, pour le suivi de l'utilisation des
services intégrés.

1 année

HTTP Cookie

mc

Quantcast

Recueille des données sur les visites du site 13 mois
par l'utilisateur, telles que les pages qui ont
été chargées. Les données enregistrées
sont utilisées pour des annonces
publicitaires ciblées.

HTTP Cookie

NID

Google

Enregistre un identifiant qui identifie
l'appareil de l'utilisateur récurrent. Cet
identifiant est utilisé pour des annonces
ciblées.

HTTP Cookie

r/collect

Google

Ce cookie est utilisé pour envoyer des
Session
données à Google Analytics sur l'appareil et
le comportement du visiteur. Il piste le
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Expiration

6 mois

Type

Pixel Tracker

Nom

Fournisseur Finalité

Expiration

Type

visiteur à travers différents appareils et
canaux marketing.
test_cookie

Google

Utilisé pour vérifier si le navigateur de
l'utilisateur accepte les cookies.

1 jour

HTTP Cookie

tr

Facebook

Utilisé par Facebook pour fournir une série
de produits publicitaires tels que les offres
en temps réel d'annonceurs tiers.

Session

Pixel Tracker

UserMatchHistory

LinkedIn

Utilisé pour suivre les visiteurs sur plusieurs 29 jours
sites Web, afin de présenter des publicités
pertinentes en fonction des préférences du
visiteur.

HTTP Cookie

VISITOR_INFO1_LIVE YouTube

Tente d'estimer la bande passante des
utilisateurs sur des pages avec des vidéos
YouTube intégrées.

HTTP Cookie

YSC

Enregistre un identifiant unique pour
Session
conserver des statistiques sur les vidéos de
YouTube vues par l'utilisateur.

HTTP Cookie

yt-remote-cast-installed YouTube

Stocke les préférences de lecture vidéo de
l'utilisateur pour les vidéos YouTube
incorporées

Session

HTML Local Storage

yt-remote-connecteddevices

YouTube

Stocke les préférences de lecture vidéo de
l'utilisateur pour les vidéos YouTube
incorporées

Persistent

HTML Local Storage

yt-remote-device-id

YouTube

Stocke les préférences de lecture vidéo de
l'utilisateur pour les vidéos YouTube
incorporées

Persistent

HTML Local Storage

YouTube
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179 jours

Nom

Fournisseur Finalité

Expiration

Type

yt-remote-fast-checkperiod

YouTube

Stocke les préférences de lecture vidéo de
l'utilisateur pour les vidéos YouTube
incorporées

Session

HTML Local Storage

yt-remote-session-app

YouTube

Stocke les préférences de lecture vidéo de
l'utilisateur pour les vidéos YouTube
incorporées

Session

HTML Local Storage

yt-remote-sessionname

YouTube

Stocke les préférences de lecture vidéo de
l'utilisateur pour les vidéos YouTube
incorporées

Session

HTML Local Storage

Non classés (60)
Les cookies non classés sont les cookies qui sont en cours de classification ou qui sont placés par des fournisseurs de cookies individuels.

Nom

Fournisseur

Finalité

Expiration

Type

_dlt

Issuu

En attente

Session

HTTP Cookie

_gaclientid [x14]

Google Tag Manager
Eriks
shop.eriks.fr
shop.maagtechnic.ch
oring-selector.eriksdigital.com

En attente

1 jour

HTTP Cookie

_gahitid [x14]

Google Tag Manager
Eriks
shop.eriks.fr
shop.maagtechnic.ch
oring-selector.eriksdigital.com

En attente

1 jour

HTTP Cookie

_gasessionid [x14]

Google Tag Manager
Eriks

En attente

1 jour

HTTP Cookie

Politique de Cookies- 9-10-2020

Nom

Fournisseur

Finalité

Expiration

Type

232bd8fc7a2b4b80bb8 apeagle.io
d0d3eef2e711f497ddc
ca79374f499661f0990
23913f9

En attente

1 année

HTTP Cookie

5806201c455cb0.0785 Eriks
5530__cb_visit_track shop.eriks.fr
[x3]

En attente

Persistent

HTML Local Storage

5806201c455cb0.0785 Eriks
5530__cbs [x3]
shop.eriks.fr

En attente

Session

HTTP Cookie

5806201c455cb0.0785 Eriks
5530__cbv [x3]
shop.eriks.fr

En attente

3 mois

HTTP Cookie

5806201c455cb0.0785 Eriks
5530_bre [x3]
shop.eriks.fr

En attente

Persistent

HTML Local Storage

5806201c455cb0.0785 Eriks
5530_vid [x3]
shop.eriks.fr

En attente

Persistent

HTML Local Storage

embed/v3/counters.gif

En attente

Session

Pixel Tracker

shop.eriks.fr
shop.maagtechnic.ch
oring-selector.eriksdigital.com

Hubspot
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