
 

Annexe Politique de cookies : liste de cookies 

 

Dans les tableaux ci-dessous vous trouverez la liste des cookies qui sont utilisés sur notre site en date du 01/05/2020, classés selon catégories. 

 

Cookies fonctionnels 

 

 
Type Explication Nom Durée (jours) Partie Liens RGPD

Fonctionnel Usage interne lastSource 55 Europ Assistance N/A

Fonctionnel Enregistre la langue de l'utilisateur sur un blog (plugin WPML) _icl_visitor_lang_js 31 WPML (Europ Assistance)
https://wpml.org/documentation/privacy-policy-and-

gdpr-compliance/

Fonctionnel Cookie placé par WPML afin de vérifier si des cookies peuvent être placés wpml_browser_redirect_test 0 WPML (Europ Assistance)
https://wpml.org/documentation/privacy-policy-and-

gdpr-compliance/

Fonctionnel

Cookie généré par des applications sur base du langage PHP. C'est un 

identifiant d'utilisation générale qu'on utilise pour maintenir les variables 

d'une session d'utilisateur. D'habitude ceci est un numéro généré de façon 

aléatoire, son usage peut être spécifique au site web, mais un exemple est 

de maintenir le statut de connexion d'un utilisateur entre les pages.

PHPSESSID 0 Europ Assistance N/A

Fonctionnel
Usage interne: cookie utilisé pour l'enregistrement des préférences de 

cookies
accept-cookie 0 Europ Assistance N/A

Fonctionnel Utilisé pour distinguer les conversations intercom-id-rububu1z 300 Intercom Messenger
https://www.intercom.com/help/en/articles/236192

2-intercom-messenger-cookies

Fonctionnel Utilisé pour distinguer les sessions intercom-session-rububu1z 37 Intercom Messenger
https://www.intercom.com/help/en/articles/236192

2-intercom-messenger-cookies

Fonctionnel
Cookie placé par ActiveCampaign afin d'enregistrer les préférences de 

cookies
ac_enable_tracking 32 ActiveCampaign https://www.activecampaign.com/gdpr-updates/

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cookies analytiques 

 

 

 
Type Explication Nom Durée (jours) Partie Liens RGPD

Analytique Cookie placé par Hotjar afin d'enregistrer un identifiant unique d'utilisateur _hjid 322 Hotjar https://www.hotjar.com/privacy/gdpr-compliance/

Analytique Cookie placé par Hotjar afin d'enregistrer des statistiques anonymisées _hjIncludedInSample 0 Hotjar https://www.hotjar.com/privacy/gdpr-compliance/

Analytique Utilisé pour distinguer les utilisateurs _ga 755 Google Analytics https://privacy.google.com/businesses/compliance/

Analytique
Utilisé pour ralentir le request rate. Si Google Analytics est déployé via 

Google Tag Manager, ce cookie sera nommé _dc_gtm_<property-id>.
_dc_gtm_UA-97928381-4 30 Google Analytics https://privacy.google.com/businesses/compliance/

Analytique
Utilisé pour ralentir le request rate. Si Google Analytics est déployé via 

Google Tag Manager, ce cookie sera nommé _dc_gtm_<property-id>.
_gat_UA-97928381-4 30 Google Analytics https://privacy.google.com/businesses/compliance/

Analytique
Utilisé pour ralentir le request rate. Si Google Analytics est déployé via 

Google Tag Manager, ce cookie sera nommé _dc_gtm_<property-id>.
_dc_gtm_UA-97928381-1 30 Google Analytics https://privacy.google.com/businesses/compliance/

Analytique
Utilisé pour ralentir le request rate. Si Google Analytics est déployé via 

Google Tag Manager, ce cookie sera nommé _dc_gtm_<property-id>.
_dc_gtm_UA-97928381-2 30 Google Analytics https://privacy.google.com/businesses/compliance/

Analytique
Utilisé pour ralentir le request rate. Si Google Analytics est déployé via 

Google Tag Manager, ce cookie sera nommé _dc_gtm_<property-id>.
_gat 30 Google Analytics https://privacy.google.com/businesses/compliance/

Analytique
Utilisé pour ralentir le request rate. Si Google Analytics est déployé via 

Google Tag Manager, ce cookie sera nommé _dc_gtm_<property-id>.
_gat_UA-97928381-2 30 Google Analytics https://privacy.google.com/businesses/compliance/

Analytique
Utilisé pour ralentir le request rate. Si Google Analytics est déployé via 

Google Tag Manager, ce cookie sera nommé _dc_gtm_<property-id>.
_gat_UA-11916294-1 30 Google Analytics https://privacy.google.com/businesses/compliance/

Analytique Utilisé pour distinuer les utilisateurs _gid 31 Google Analytics https://privacy.google.com/businesses/compliance/

 
 

Cookies publicitaires 

 

 
Type Explication Nom Durée (jours) Partie Liens RGPD

Publicitaire

Fonctionnalité Conversion Linker - l'information des clics publicitaires est 

enregistré dans un first-party cookie afin de pouvoir attribuer des 

conversions en dehors de la page d'accueil.

_gcl_au 56 Google Marketing Platform https://privacy.google.com/businesses/compliance/

Analytique 

/ 

Publicitaire

Cookie placé par Facebook afin de suivre les visites à travers les sites web _fbp 79 Facebook https://www.facebook.com/business/gdpr

 
 


