
Type 
 

Cookies
nécessaires

Cookies
préférences

Cookies
statistiques

Cookies
marketing

Nom Cookie
__ cfduid

rc::a

rc::b

TARTEAUCITRON

local_storage_support_test

_icl_visitor_lang_js

wpml_browser_redirect_test

_ga

_gat

_gid

collect

IDE

test_cookie

Google Tag Manager

lidc

tk_lr

tk_r3d

tk_tc

Source

actecil.eu

google.com

google.com

actecil.eu

twitter.com

actecil.eu

actecil.eu

actecil.eu

actecil.eu

actecil.eu

google-analytics.com

Doubleclick.net

Doubleclick.net

Google.fr

linkedin.com

actecil.eu

actecil.eu

actecil.eu

Finalité

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

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

Stocke l’autorisation d’utilisation de cookies pour le domaine actuel par l’utilisateur

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

Enregistre la langue préférée de l’utilisateur sur le site.

Enregistre la langue préférée de l’utilisateur sur le site.

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

Utilisé par Google Analytics pour diminuer radicalement le taux de requêtes

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

Permet d’envoyer des données à Google Analytics sur l’appareil et le comportement du visiteur. 
Suit le visiteur à travers les appareils et les canaux marketing.

Utilisé par Google DoubleClick pour 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.

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

Utilisé pour définir les éléments de publicité ciblée

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

Collecte des données sur les préférences et le comportement des visiteurs sur le site Web 
– Ces informations sont utilisées pour rendre le contenu et la publicité plus pertinents 
pour le visiteur en question.

Collecte des données sur les préférences et le comportement des visiteurs sur le site Web 
– Ces informations sont utilisées pour rendre le contenu et la publicité plus pertinents 
pour le visiteur en question.

Collecte des données sur les préférences et le comportement des visiteurs sur le site Web 
– Ces informations sont utilisées pour rendre le contenu et la publicité plus pertinents 
pour le visiteur en question.

Durée de 
conservation

29 jours

Persistent

Session

12 mois

Persistent

1 jour

Session

1 jour

1 jour

12 mois

1 jour

12 mois

1 jour

12 mois

2 jours

Session


