Politique en matière de cookies
1 Que sont les cookies ?
Les cookies sont de petits fichiers de données installés sur votre ordinateur ou votre appareil mobile lorsque
vous visitez un site Web. Ils sont largement utilisés par les propriétaires des sites Web pour permettre aux
sites Web de fonctionner, ou de fonctionner plus efficacement, mais également pour fournir des informations.
Comme bon nombre d’autres sites Web, IBA utilise également des cookies. Ces cookies permettent à IBA
d’obtenir automatiquement certaines informations sur votre ordinateur et votre connexion Internet (par
exemple, l’adresse IP, le navigateur et le système d’exploitation que vous utilisez).
Les cookies remplissent de nombreuses fonctions, telles que vous permettre de naviguer efficacement entre
les pages, de mémoriser vos préférences et d’améliorer l’expérience utilisateur générale. Ils peuvent
également vous aider à vous assurer que les annonces qui vous sont proposées en ligne sont plus adaptées
à vos centres d’intérêt.
Les cookies ne peuvent aucunement servir à exécuter des programmes ou à envoyer des virus vers un
ordinateur. Les informations qu’ils contiennent nous permettent de vous proposer une navigation plus
conviviale et d’assurer un affichage correct de nos pages Web.
Les données ainsi obtenues par IBA ne seront jamais divulguées à des tiers ni associées à des données
personnelles sans votre consentement.
Un cookie peut être classé selon sa durée de conservation, selon le domaine auquel il appartient et selon son
objectif :
Par durée de conservation, un cookie est soit :
- un cookie de session qui est effacé quand l’utilisateur ferme son navigateur ;
- un cookie persistant qui reste stocké sur votre disque dur/appareil pour une durée prédéfinie.
Quant au domaine auquel ils appartiennent, il y a soit :
- les cookies définis par le propriétaire du site Web (dans ce cas, IBA) sont appelés « cookies
propriétaires » ;
- Les cookies mis en place par des parties autres que le propriétaire d’un site Web sont appelés
« cookies tiers ». Les cookies tiers permettent de fournir des fonctions ou des fonctionnalités de
tiers sur ou par l’intermédiaire du site Web (par exemple, publicité, contenu interactif et analytique).
Les personnes qui installent ces cookies tiers peuvent reconnaître votre ordinateur aussi bien
lorsqu’elles visitent le site Web en question que lorsqu’elles visitent d’autres sites Web.
Ces cookies classés selon leur objectif sont les suivants :
- Cookies obligatoires – Ces cookies sont nécessaires au fonctionnement technique du site Web et de
ses fonctionnalités.
- Cookies de performance – Ces cookies collectent des données sur les performances du site Web et
sur la façon dont vous utilisez notre site Web. Ils nous permettent d’améliorer son fonctionnement.
- Cookies analytiques – Ces cookies permettent au site Web de mémoriser vos choix (comme votre
langue) et fournissent des fonctionnalités améliorées ou personnalisées.
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-

-

Cookies marketing – Ces cookies peuvent être définis sur notre site Web par nos partenaires
publicitaires. Ils peuvent être utilisés par ces sociétés pour établir le profil de vos intérêts et vous
proposer des publicités pertinentes sur d’autres sites Web. Ils ne stockent pas directement de
données personnelles, mais ils se basent sur l’identification unique de votre navigateur et de votre
appareil connecté à Internet. Si vous n’autorisez pas ces cookies, votre publicité sera moins ciblée.
Cookies de réseaux sociaux – Ces cookies sont activés par les services proposés sur les réseaux
sociaux que nous avons ajoutés au site Web afin de vous donner la possibilité de partager notre
contenu avec votre réseau et vos connaissances. Ils nous permettent également de suivre votre
navigation sur d’autres sites Web et d’établir le profil de vos intérêts. Cela peut avoir une incidence
sur le contenu et les messages affichés sur d’autres sites Web que vous visitez. Si vous n’autorisez
pas ces cookies, vous serez peut-être dans l’impossibilité d’utiliser ou d’afficher ces outils de
partage.

2 Comment contrôler les cookies ?
Vous êtes libre d’accepter ou de refuser les cookies.
Vous pouvez consulter le Site Web uniquement avec les cookies obligatoires. Les navigateurs Web sont
configurés par défaut pour accepter les cookies. Néanmoins, vous pouvez désactiver à tout moment
l’utilisation des cookies (à l’exception des cookies obligatoires) en modifiant les paramètres du Site Web. Vous
pouvez également refuser à tout moment l’installation de tous les cookies via les paramètres de votre
navigateur. Cependant, vous devez savoir qu’il est possible que certaines fonctions du site Web ne
fonctionnent plus une fois que vous avez bloqué l’utilisation des cookies.
Vous trouverez des informations utiles sur les aspects techniques des cookies aux adresses
suivantes : http://www.allaboutcookies.org
En outre, la plupart des réseaux publicitaires vous proposent un moyen de vous désinscrire des publicités
ciblées. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur http://www.aboutads.info/choices/ ou
http://www.youronlinechoices.com.
Si vous avez désactivé un ou plusieurs cookies, nous pouvons toujours utiliser les informations qu’ils ont
collectées avant la désactivation. Cependant, nous cessons de collecter des informations via le cookie de
désinscription.

3 Conservation des données
Il existe une différence entre les cookies de session et les cookies permanents. Les cookies de session
n’existent que jusqu’à la fermeture de votre navigateur. Les cookies permanents ont une durée de
conservation plus longue et ne sont pas automatiquement supprimés une fois que vous fermez votre
navigateur.
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4 Qu’en est-il des autres technologies de suivi,
comme les balises Web ?
Les cookies ne sont pas le seul moyen de reconnaître ou de suivre les visiteurs d’un site Web. Nous pouvons
utiliser de temps à autre d’autres technologies similaires, comme des balises Web (parfois appelées « pixels
espions » ou « GIF invisibles »). Il s’agit de minuscules fichiers graphiques qui contiennent un identifiant
unique qui nous permet de détecter le moment où une personne a visité nos Sites Web ou a ouvert un e-mail
que nous lui avons envoyé. Cela nous permet, par exemple, de surveiller les modèles de trafic des utilisateurs
d’une page de nos Sites Web à une autre, de fournir ou de communiquer avec des cookies, de comprendre si
vous êtes venu sur nos sites Web à partir d’une publicité en ligne affichée sur un site Web tiers, d’améliorer
les performances du site et de mesurer le succès des campagnes de marketing par e-mail. Dans de nombreux
cas, ces technologies dépendent des cookies pour fonctionner correctement. Dès lors, en cas de refus des
cookies, leur fonctionnement peut être entravé.

5 Qu’en est-il de la publicité ciblée ?
Des tiers peuvent utiliser des cookies sur votre ordinateur ou appareil mobile pour diffuser de la publicité via
nos Sites Web. Ces sociétés peuvent utiliser des informations sur vos visites sur ce Site Web et d’autres Sites
Web afin de proposer des publicités pertinentes sur des biens et des services susceptibles de vous intéresser.
Elles peuvent également avoir recours à la technologie utilisée pour mesurer l’efficacité des publicités. Cela
peut se faire à l’aide de cookies ou de balises Web pour collecter des informations à propos de vos visites sur
ce site et sur d’autres sites. Les informations collectées par le biais de ce processus ne nous permettent pas
ou ne leur permettent pas d’identifier votre nom, vos coordonnées ou d’autres informations d’identification
personnelle, sauf si vous choisissez de les fournir.

Objectif
Nom

Partenaire

DSID

DoubleClick

Obligatoire

Durée

de

Détails

Type

conservation

Ce cookie est défini pour noter votre
identité d’utilisateur spécifique. Il contient

Tiers

2 semaines

un identifiant unique haché/chiffré.
IDE

DoubleClick

Analytique

Cookies DoubleClick

Tiers

1 an

SIDCC

Google

Analytique

Ce cookie fournit des informations sur la
manière dont l’utilisateur final utilise le

Tiers

1 an

Tiers

1 mois

site Web et sur toute publicité qu’il a pu
voir avant de visiter ledit site Web.
1P_JAR

Google

Analytique

Cookie Google. Ce cookie fournit des
informations sur la manière dont
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l’utilisateur final utilise le site Web et sur
toute publicité qu’il a pu voir avant de
visiter ledit site Web.
NID

Google

Analytique

Cookie Google.

Tiers

6 mois

__Secur

Google

Marketing

Cookie Google.

Tiers

2 ans

Google

Marketing

Cookie Google.

Tiers

1 mois

__Secur
e-SSID

Google

Marketing

Cookie Google.

Tiers

1 mois

SID

Google

Obligatoire

Cookie Google. Il s’agit d’un nom de
cookie très courant, mais lorsqu’il s’agit
d’un cookie de session, il est susceptible
d’être utilisé pour la gestion de l’état de
la session.

Tiers

2 ans

SAPISI
D

Google

Analytique

Ce cookie DoubleClick est généralement
défini sur le site par les partenaires
publicitaires et utilisé par ceux-ci pour
créer un profil des centres d’intérêt du
visiteur du site et pour diffuser des
publicités pertinentes sur d’autres sites.

Tiers

2 ans

Tiers

1 mois

e3PAPISI
D
__Secur
eAPISID

Ce cookie identifie de manière unique
votre navigateur et votre appareil.
__Secur
e-HSID

Google

Marketing

Cookie Google.
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APISID

Google

Analytique

Ce cookie DoubleClick est généralement
défini sur le site par les partenaires
publicitaires et utilisé par ceux-ci pour
créer un profil des centres d’intérêt du
visiteur du site et pour diffuser des
publicités pertinentes sur d’autres sites.
Ce cookie identifie de manière unique
votre navigateur et votre appareil.

Tiers

2 ans

CONSE
NT

Google

Analytique

Ce cookie fournit des informations sur la
manière dont l’utilisateur final utilise le
site Web et sur toute publicité qu’il a pu
voir avant de visiter ledit site Web.

Tiers

18 ans

SEARC
H_SAM
ESITE

Google

Marketing

Cookie Google.

Tiers

6 mois

SSID

Google

Analytique

Ce cookie fournit des informations sur la
manière dont l’utilisateur final utilise le
site Web et sur toute publicité qu’il a pu
voir avant de visiter ledit site Web.

Tiers

2 ans

HSID

Google

Analytique

Ce cookie est défini par DoubleClick (qui
appartient à Google) afin de créer un
profil des intérêts du visiteur du site Web
et de diffuser des annonces pertinentes
sur d’autres sites.

Tiers

2 ans

__Secur
e-3PSID

Google

Marketing

Cookie Google.

Tiers

2 ans

ANID

Google

Marketing

Cookie Google.

Tiers

1 an

__Secur
e3PSIDC

Google

Marketing

Cookie Google.

Tiers

1 an

C
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__Secur
e-SSID

YouTube

Marketing

Cookie Google.

Tiers

1 mois

SIDCC

YouTube

Analytique

Ce cookie fournit des informations sur la
manière dont l’utilisateur final utilise le
site Web et sur toute publicité qu’il a pu
voir avant de visiter ledit site Web.

Tiers

1 an

AST

YouTube

Marketing

Cookie Google.

Tiers

1 heure

dkv

YouTube

Marketing

Cookie Google.

Tiers

1 heure

__Secur
e3PAPISI
D

YouTube

Marketing

Cookie Google.

Tiers

2 ans

__Secur

YouTube

Marketing

Cookie Google.

Tiers

1 mois

__Secur
eAPISID

YouTube

Marketing

Cookie Google.

Tiers

1 mois

SAPISI
D

YouTube

Analytique

Ce cookie DoubleClick est généralement
défini sur le site par les partenaires
publicitaires et utilisé par ceux-ci pour
créer un profil des centres d’intérêt du
visiteur du site et pour diffuser des

Tiers

2 ans

Tiers

2 ans

e-HSID

publicités pertinentes sur d’autres sites.
Ce cookie identifie de manière unique
votre navigateur et votre appareil.
SID

YouTube

Obligatoire

Cookie Google. Il s’agit d’un nom de
cookie très courant, mais lorsqu’il s’agit
d’un cookie de session, il est susceptible
d’être utilisé pour la gestion de l’état de
la session.
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LOGIN_
INFO

YouTube

Marketing

Cookie Google.

Tiers

2 ans

CONSE
NT

YouTube

Analytique

Ce cookie fournit des informations sur la
manière dont l’utilisateur final utilise le
site Web et sur toute publicité qu’il a pu
voir avant de visiter ledit site Web.

Tiers

18 ans

PREF

YouTube

Analytique

Ce cookie, qui peut être défini par
Google ou Doubleclick, peut être utilisé
par des partenaires publicitaires pour
créer un profil d’intérêts afin de diffuser
des publicités pertinentes sur d’autres
sites. Il identifie de manière unique votre

Tiers

2 ans

Tiers

2 ans

Tiers

Session

navigateur et votre appareil.
HSID

YouTube

Analytique

Ce cookie est défini par DoubleClick (qui
appartient à Google) afin de créer un
profil des intérêts du visiteur du site Web
et de diffuser des annonces pertinentes
sur d’autres sites.

wide

YouTube

Marketing

Cookie Google.

YSC

YouTube

Performances Ce cookie est défini par YouTube pour
suivre les vues des vidéos intégrées.

Tiers

Session

S

YouTube

Marketing

Cookie Google.

Tiers

Session

SSID

YouTube

Analytique

Ce cookie fournit des informations sur la
manière dont l’utilisateur final utilise le
site Web et sur toute publicité qu’il a pu
voir avant de visiter ledit site Web.

Tiers

2 ans
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APISID

YouTube

Analytique

Ce cookie DoubleClick est généralement
défini sur le site par les partenaires
publicitaires et utilisé par ceux-ci pour
créer un profil des centres d’intérêt du
visiteur du site et pour diffuser des
publicités pertinentes sur d’autres sites.
Ce cookie identifie de manière unique
votre navigateur et votre appareil.

Tiers

2 ans

__Secur
e-3PSID

YouTube

Marketing

Cookie Google.

Tiers

2 ans

VISITO
R_INFO

YouTube

Analytique

Ce cookie est défini par YouTube pour
garder une trace des préférences de

Tiers

6 mois

l’utilisateur pour les vidéos YouTube
intégrées aux sites. Il peut également
déterminer si le visiteur du site Web
utilise la nouvelle ou l’ancienne version
de l’interface YouTube.

1_LIVE

DV

Google

Marketing

Cookie Google.

Tiers

23 jours

OTZ

Google

Marketing

Cookie Google.

Tiers

1 jour

_ga

Google

Analytique

Sert à limiter le taux de requêtes.

Tiers

2 ans

Analytics
_gid

Google
Analytics

Analytique

Sert à distinguer les utilisateurs.

Tiers

1 jour

_gat_U
A197738
5-23

Google

Analytique

Sert à distinguer les utilisateurs.

Tiers

26 mois

_gat

Google

Analytique

Ce cookie de session est configuré pour
permettre à Hotjar de savoir si ce visiteur
est inclus dans l’échantillon qui est utilisé
pour générer des entonnoirs.

Tiers

1 min

Analytics

Analytics

Metadoc ID 92960 – version A
Public
« Les copies imprimées ne sont pas contrôlées »
Page 8 sur 12

_gat_cli
entUA

Google
Analytics

Marketing

Cookie Google Analytics

Tiers

1 min

_hjDone
Polls

Hotjar

Analytique

Ce cookie est activé lorsque l’utilisateur
valide un sondage via le widget de
sondage par feedback. Ce cookie est
utilisé pour éviter à l’utilisateur de revoir
plusieurs fois le sondage s’il l’a déjà

Tiers

1 an

terminé.
_hjid

Hotjar

Analytique

Cookie Hotjar. Ce cookie est placé
lorsque le client arrive pour la première
fois sur une page avec le script Hotjar. Il
est utilisé pour enregistrer l’identifiant

1 an

d’utilisateur aléatoire, unique à ce site
sur le navigateur, ce qui garantit que le
comportement lors de visites ultérieures
sur le même site sera attribué au même
identifiant d’utilisateur.
_hjInclu
dedInSa
mple

Hotjar

Analytique

Ce cookie de session est configuré pour
permettre à Hotjar de savoir si ce visiteur
est inclus dans l’échantillon qui est utilisé
pour générer des entonnoirs.

Tiers

Session

_hjMini
mizedP
olls

Hotjar

Analytique

Ce cookie est activé lorsque l’utilisateur
réduit un widget de sondage par
feedback. Il sert à s’assurer que le widget
reste réduit lorsque le visiteur navigue
sur le site.

Tiers

1 an

Facebook

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

Tiers

20 ans

fr

Facebook

Analytique

Les Cookies Facebook sont fournis par
Facebook.

Tiers

3 mois

xs

Facebook

Analytique

Les Cookies Facebook sont fournis par
Facebook.

Tiers

3 mois

_fbp
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c_user

Facebook

Analytique

Les Cookies Facebook sont fournis par
Facebook.

Tiers

1 an

wd

Facebook

Analytique

Ce cookie fournit des informations sur la
manière dont l’utilisateur final utilise le
site Web et sur toute publicité qu’il a pu
voir avant de visiter ledit site Web.

Tiers

1 an

locale

Facebook

Analytique

Les Cookies Facebook sont fournis par
Facebook.

Tiers

1 semaine

sb

Facebook

Analytique

Les Cookies Facebook sont fournis par
Facebook.

Tiers

3 jours

datr

Facebook

Analytique

Les Cookies Facebook sont fournis par
Facebook.

Tiers

2 ans

spin

Facebook

Analytique

Les Cookies Facebook sont fournis par
Facebook.

Tiers

2 ans

1P_JAR

Google

Analytique

Cookie Google. Ce cookie fournit des
informations sur la manière dont
l’utilisateur final utilise le site Web et sur
toute publicité qu’il a pu voir avant de
visiter ledit site Web.

Tiers

1 mois

CONSE

Google

Analytique

Cookie Google. Ce cookie fournit des
informations sur la manière dont
l’utilisateur final utilise le site Web et sur
toute publicité qu’il a pu voir avant de
visiter ledit site Web.

Tiers

18 ans

UserMat
chHistor
y

LinkedIn

Analytique

Ce cookie est utilisé pour suivre les
visiteurs afin que des annonces plus
pertinentes puissent être présentées en
fonction de leurs préférences.

Tiers

1 mois

lang

LinkedIn

Performances Sert à stocker les préférences
linguistiques.

Tiers

Session

NT
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AMCV_
14215E
3D5995
C57C0A
495C55
%40Ado
beOrg

LinkedIn

Analytique

Il s’agit d’un nom de cookie de type
modèle associé à Adobe Marketing
Cloud. Il enregistre un identificateur de
visiteur unique et utilise un identificateur
d’organisation pour lui permettre de
suivre les utilisateurs à travers ses
domaines et services.

Tiers

6 mois

AMCV_
14215E
3D5995
C57C0A
495C55
%40Ado

LinkedIn

Analytique

Il s’agit d’un nom de cookie de type
modèle associé à Adobe Marketing
Cloud. Il enregistre un identificateur de
visiteur unique et utilise un identificateur
d’organisation.

Tiers

Session

LinkedIn

Analytique

Ce nom de cookie est associé à Google
Universal Analytics, ce qui constitue une
mise à jour importante du service
d’analyse Google le plus utilisé. Ce

Tiers

2 ans

Tiers

2 ans

Tiers

1 mois

beOrg
_ga

cookie est utilisé pour distinguer les
utilisateurs uniques en attribuant un
numéro généré aléatoirement en tant
qu’identifiant client. Il est inclus dans
chaque demande de page d’un site et
utilisé pour calculer les données de
visiteur, de session et de campagne pour
les rapports d’analyse de site. Par
défaut, il expire après deux ans, bien que
cette durée soit personnalisable par les
propriétaires de sites Web.
bcookie

LinkedIn

Analytique

Il s’agit d’un cookie propriétaire Microsoft
MSN servant à partager le contenu du
site Web via les médias sociaux.

aam_uui
d

LinkedIn

Analytique

Ce cookie est défini par la plateforme de
gestion de données Adobe Audience
Manager pour gérer l’attribution d’un
identifiant unique à chaque utilisateur qui
visite un site Web.
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lidc

LinkedIn

Analytique

Il s’agit d’un cookie propriétaire Microsoft
MSN qui garantit le bon fonctionnement
de ce site Web.

Tiers

1 jour

lissc

LinkedIn

Analytique

Il n’existe pas encore d’informations
générales sur ce cookie basées
uniquement sur son nom.

Tiers

1 an

km_ai

Kissmetrics

Analytique

Sert à fournir aux propriétaires du site
des informations sur la manière dont les
visiteurs utilisent le site.

Tiers

5 ans

km_lv

Kissmetrics

Analytique

Sert à fournir aux propriétaires du site
des informations sur la manière dont les

Tiers

5 ans

visiteurs utilisent le site.
km_vs

Kissmetrics

Marketing

Sert à fournir aux propriétaires du site
des informations sur la manière dont les
visiteurs utilisent le site.

Tiers

30 min

kvcd

Kissmetrics

Performances Sert à fournir aux propriétaires du site
des informations sur la manière dont les
visiteurs utilisent le site.

Tiers

5 ans

has_js

Drupam

Obligatoire

Majoritairement associé au système de
gestion de contenu Drupal. Drupal utilise
ce cookie pour indiquer si le navigateur
du visiteur a activé JavaScript ou non.

Tiers

Session

XSRFTOKEN

Laravel

Obligatoire

Ce cookie est écrit pour renforcer la
sécurité du site en empêchant les
attaques par falsification de requêtes
intersites (Cross-Site Request Forgery).

Tiers

Session

Laravel_s Laravel
ession

Obligatoire

Utilisé en interne par laravel pour identifier Tiers
une instance de session pour un
utilisateur.

Session

Fin du document
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