
COOKIES FONCTIONNELS  

 

 

En savoir plus: 

Dynatrace 

https://www.dynatrace.com/support/help/how-to-use-dynatrace/data-privacy-and-security/data-privacy/cookies/ 

Aklamio (programme parrainage) 

https://www.aklamio.com/fr/community/confidentialite 

Administrator Cookie Objet Expiration

Application Insights ai_user, ai_session

Ces cookies sont utilisés pour suivre la performance et le 

fonctionnement de l'application.  Les données recueillies sont 

anonymes et sont sauvegardées dans l'application insights-account 

d'AXA.

1 an, 1 heure

AXA sc_site
Ce cookie est utilisé pour identifier le site Web actuel dans le champ 

d'application en Sitecore.  Il s'agit d'un cookie technique nécessaire.
2 ans

AXA be.AXA.Languages

Ce cookie est utilisé pour sauvegarder la langue utilisée par le client 

au niveau *.axa.be (ce qui implique que toutes les applications qui 

utilisent - chez AXA - un nom de domaine axa.be peuvent le voir et 

l'utiliser).

2 ans

AXA axabe-axabeweb#lang

Ce cookie est utilisé pour sauvegarder la langue sélectionnée par 

l'utilisateur uniquement pour ce site Web.  Il ne peut être lu par 

d'autres sites Web de l'écosystème AXA.

2 ans

AXA be.AXA.Shortcuts
Ce cookie est utilisé dans le cadre de la création de shortcut sur un 

téléphone mobile
1 an

AXA
current__segment, 

current__segment_name

Permet de mémoriser le dernier segment visité par l'utilisateur pour 

l'y rediriger quand il revient sur le site.
1 an

AXA .ASP.NET_SessionId Cookie technique qui sert à identifier la session de l'utilisateur. session

AXA __RequestVerificationToken
Cookie technique destiné à sécuriser la saisie de demandes et à 

éviter qu'elles soient introduites par des robots.
session

AXA AxaBe-AxaBeWeb_comfortconsent Est utilisé pour la gestion du consentement concernant les cookies. 1 an

AXA
LastAuthenticationTokenCheck Nécessaire pour clôturer la session de l'utilisateur automatiquement 

après x minutes d'inactivité
session

AXA MyAxaLoginTime Cookie technique nécessaire au flow d'authentification 1 minute

AXA OneAXAApplicationScope Cookie technique nécessaire au flow d'authentification 1 jour

AXA

_legacy_auth0.is.authenticated, 

auth0.is.authenticated, 

_pin_unauth

Cookie technique nécessaire au flow d'authentification 1 jour

AXA TS0119f235, _uetvid, _uetsid Cookie technique générant un identifiant de session session

AXA SMFEPSESSION Cookie technique générant un identifiant 7 jours

AXA EPMLanguageCookie, shell#lang
Ce cookie est utilisé pour sauvegarder la langue sélectionnée par 

l'utilisateur uniquement pour ce site Web. 
1 jour

AXA LANG
Ce cookie est utilisé pour sauvegarder la langue sélectionnée par 

l'utilisateur uniquement pour ce site Web. 
4 mois

AXA axa_mgm 
ID unique pour distinguer les utilisateurs ayant participer à notre 

programme de parrainage
90 jours

Dynatrace dtLatC, dtCookie,dtPC
Mesure la latence du serveur à des fins de contrôle des 

performances.
session

Dynatrace dtSa Sauvegarde temporaire pour des actions de page-spanning. session

Dynatrace rxVisitor ID de visiteur pour corréler les sessions. session

Dynatrace rxvt Arrivée à expiration de la session. session

TagCommander FDLBCTLY, WID

Le cookie provient du tagmanager, qui permet au propriétaire du 

site Web d'implémenter des fonctions et services de tiers sur son 

site Web.

session

TrustCommander TC_PRIVACY Est utilisé pour la gestion du consentement concernant les cookies. 13 mois

TrustCommander TC_PRIVACY_CENTER Est utilisé pour la gestion du consentement concernant les cookies. 13 mois

TrustCommander TCPID, TCID Est utilisé pour la gestion du consentement concernant les cookies. 13 mois

www.axa.be the_cookie Est utilisé pour la gestion du consentement concernant les cookies. 9 mois

https://www.dynatrace.com/support/help/how-to-use-dynatrace/data-privacy-and-security/data-privacy/cookies/


COOKIES ANALYTIQUES 

 

En savoir plus: 

Google Analytics 

https://policies.google.com/privacy?hl=en 

Piano 

https://piano.io/privacy-policy/ 

Eulerian 

https://www.eulerian.com/rgpd 

 

COOKIES DE CONFORT 

Administrator Cookie Objet Expiration 
AXA SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKI

E 
Ce cookie est utilisé pour suivre l'activité de l'utilisateur sur ce site 
Web et peut être utilisé pour personnaliser le contenu pour le 
visiteur. Il s'agit d'un cookie confort qui sera uniquement activé si 
l'utilisateur donne son autorisation pour ce type de cookies. 

2 ans 

AXA undefined_comfortconsent Est utilisé pour la gestion du consentement concernant les 
cookies. 

11 mois 

AXA current__segment Permet de mémoriser le dernier segment visité par l'utilisateur 
pour l'y rediriger quand il revient sur le site. 

un an 

CONTENTSQUARE _cs_id Identifiant unique Contentsquare pour distinguer les utilisateurs. 13 mois 

CONTENTSQUARE _cs_s Ce cookie contient le nombre de pages vues durant la session en 
cours pour la solution ContentSquare 

30 minutes 

CONTENTSQUARE _cs_vars Ce cookie est utilisé par ContentSquare pour enregistrer des 
variables anonymes 

session 

CONTENTSQUARE _cs_ex Ces cookies sont utilisés par ContentSquare pour exclure certains 
visiteurs de la collection 

30 jours 

Administrator Cookie Objet Expiration

google _gac_UA-35161096-1

Il s’agit d’un modèle de cookie défini par Google Analytics, où 

l’élément modèle contient un numéro d’identification unique du 

compte ou du site Web auquel il se rapporte.

1 mois

google _gat

Utilisé pour réduire la vitesse des demandes. Si Google Analytics est 

utilisé via Google Tag Manager, ce cookie sera alors appelé 

_dc_gtm_<property-id>.

1 min

google _gcl_au
Nous aide à comprendre comment un utilisateur utilise le site Web 

pour générer des données analytiques.
3 mois

google _gid ID unique pour distinguer les utilisateurs. 24h

google _glc_AW
Nous aide à comprendre comment un utilisateur utilise le site Web 

pour générer des données analytiques.
1 mois

google HSID

Contiennent des enregistrements signés et chiffrés de l'identifiant de 

compte Google d'un utilisateur et de la dernière heure de 

connexion.

2 ans

google OTZ Analyse agrégée des visiteurs du site Web. 2 jours

google SID

Contiennent des enregistrements signés et chiffrés de l'identifiant de 

compte Google d'un utilisateur et de la dernière heure de 

connexion. La combinaison de ces deux cookies permet de bloquer 

différentes sortes d'attaques, comme des tentatives de vol du 

contenu de formulaires que vous complétez en ligne.

2 ans

google SOCS Utilisé pour enregistrer vos choix de cookies (consentement). 13 mois

google _ga ID unique pour distinguer les utilisateurs. 2 ans

Piano _pcid ID unique pour distinguer les utilisateurs. 13 mois

Piano _pctx
Nous aide à comprendre comment un utilisateur utilise le site Web 

pour générer des données analytiques.
13 mois

Piano _pprv Est utilisé pour la gestion du consentement concernant les cookies. 13 mois

Piano pa_user
Nous aide à comprendre comment un utilisateur utilise le site Web 

pour générer des données analytiques.
13 mois

Eulerian _etuix Cookie encrypté utilisé pour des statistiques sur l'usage des médias 13 mois



CONTENTSQUARE _cs_c Ces cookies sont utilisés par ContentSquare pour enregistrer le 
consentement de l'utilisateur à être suivi. 

13 mois 

CONTENTSQUARE _cs_mk Ce cookie est utilisé pour les intégrations Google Analytics et 
Adobe Analytics. 

30 minutes 

MOPINION Pastease.pro_active.chance Probabilité que le visiteur accède au formulaire. 30 jours 

MOPINION Pastease.pro_active.activated Le visiteur est sélectionné et se voit présenter le formulaire. 30 jours 

MOPINION Pastease.pro_active.timestamp Période en secondes avant d'initier le déclenchement pour 
afficher le formulaire de feedback. 

30 jours 

MOPINION MSopened Enregistrement indiquant que le formulaire a été ouvert. 30 jours 

MOPINION MSFeedbackSent Enregistrement indiquant qu'un feedback a été envoyé. 30 jours 

MOPINION AWSALB, AWSALBCORS ID Load Balancer. 1 an 

MOPINION _ga ID unique pour distinguer les utilisateurs. 21 mois 

Smartlook _fbp Ce cookie fait partie d'un groupe de cookies qui collectent des 
informations à propos de la manière dont les visiteurs utilisent le 
site Web. 

1 jour 

Smartlook _GA, _GID Identifier si un utilisateur a déjà visité le site précédemment et 
veiller à ce que les cookies de tiers fonctionnent correctement. 

1 jour 

Smartlook intercom-id-x8uma9tn User-ID avec connexion Intercom. 7 jours 

Smartlook intercom-session-x8uma9tn Session-ID avec connexion Intercom. 7 jours 

Smartlook SL_C_23361dd035530_KEY Il s'agit de la clé du projet, spécifique à chaque projet que vous 
ajoutez à votre tableau de bord Smartlook. 

2 ans 

Smartlook SL_C_23361dd035530_SID Session-ID attribuée à chaque nouvelle session qui est enregistrée. 13 mois 

Smartlook SL_Lang Paramètre langue. 10 mois 

Smartlook sourceSource, sourceAdGroup, 
sourceContent, sourceExt, 
sourceTerm, sourceCampaign, 
sourceReferer, sourceMedium,  

Sauvegarde de l'origine d'où provient le visiteur. 1 mois 

 

En savoir plus: 

ContentSquare 

https://www.contentsquare.com/privacy-and-security/ 

Mopinion 

https://mopinion.com/legal/policies/ 

Smartlook 

https://help.smartlook.com/en/articles/3244452-privacy-policy 

 

 

COOKIES COMMERCIAUX 

Administrator Cookie Objet Expiration 
Adform cid, uid, CM, CM14, TPC, 

DigiTrust.v1.identity 
Identifiant unique pour Adform tracking. 1 mois 

Adform C Identifie si le browser accepte les cookies (valeur 1 si les 
cookies sont autorisés, valeur 3 dans le cas contraire) 

si 1 - 60 jours.  
si 3 - 3650 
jours 

Adform uid, uids Enregistre un user-ID unique que le navigateur de 
l'utilisateur reconnaît lorsqu'il se rend sur des sites Web 
qui utilisent le même réseau publicitaire. Le but est 
d'optimiser l'affichage de publicités sur base des 
mouvements de l'utilisateur et l'offre de différents 
fournisseurs pour l'affichage de publicités destinées à 
l'utilisateur. 

1 mois 

ADMO cikneeto Ce cookie contient un session-ID qui permet au site 
d'identifier un visiteur unique du site. 

session 

https://www.contentsquare.com/privacy-and-security/
https://mopinion.com/legal/policies/
https://help.smartlook.com/en/articles/3244452-privacy-policy


ADMO cikneeto_UUID Ce cookie contient un session-ID qui permet au site 
d'identifier un visiteur unique du site. 

1 an 

Amazon ad-privacy Utilisé par Amazon Advertising pour enregistrer les 
actions des utilisateurs et cibler le contenu sur le site 
Web en fonction des clics publicitaires sur un autre site 
Web. 

5 ans 

Amazon ad-id Utilisé par Amazon Advertising pour enregistrer les 
actions des utilisateurs et cibler le contenu sur le site 
Web en fonction des clics publicitaires sur un autre site 
Web. 

8 mois 

Appnexus anj, icu, usersync Contient des données qui indiquent si un cookie-ID est 
synchronisé avec nos partenaires. La synchronisation 
d'ID permet à nos partenaires d'utiliser sur la plateforme 
leurs données externes à la plateforme. 

2 mois 

Appnexus uuid2 Nous utilisons ce cookie pour mesurer la fréquence avec 
laquelle les utilisateurs exécutent des actions comme 
cliquer sur des publicités ou les regarder. Nos 
partenaires externes utilisent ce cookie pour contribuer 
à fournir des publicités à des personnes qui ont déjà 
visité leur site Web auparavant, ont acheté leurs 
produits ou utilisé leurs applications pour recommander 
des produits et services sur base de cette activité. 

2 mois 

Bing SRCHHPGUSR, 
SRCHUSR,SRCHUID,SRCHD 

Ce cookie est un service d'analyse qui relie les données 
du réseau publicitaire Bing aux actions effectuées sur le 
site Web 

6 mois 

Bing MUID Ces cookies utilisent un ID unique en vue du suivi 
(tracking). 

11 mois 

doubleclick IDE, RUL Est utilisé pour vous offrir des publicités ciblées qui sont 
pertinentes pour vous sur le Web. Des publicités ciblées 
peuvent être montrées à l'utilisateur sur base de ses 
visites antérieures sur ce site Web. 

11 mois 

doubleclick test_cookie Est utilisé comme un test pour vérifier si le navigateur 
autorise l'installation de cookies. Ne contient aucun 
identifiant. 

15 min 

facebook presence Est utilisé pour tenir à jour le statut de chat de 
l'utilisateur.  

session 

facebook xs Permet de déterminer le statut de l'utilisateur comme 
connecté ou non. 

12 mois 

facebook _fbp Est utilisé par Facebook pour fournir une série de 
produits publicitaires, comme une offre en temps réel de 
publicitaires externes. 

1 jour 

facebook act Contient une valeur unix qui indique l'heure à laquelle 
l'utilisateur s'est connecté. 

session 

facebook c_user Facebook-ID de l'utilisateur. 1 an 

facebook datr Identification du navigateur, de l'authentification, du 
marketing et autres cookies de fonction spécifiques à 
Facebook. 

2 ans 

facebook fr Identification du navigateur, de l'authentification, du 
marketing et autres cookies de fonction spécifiques à 
Facebook. 

2 mois 

facebook sb Identification du navigateur, de l'authentification, du 
marketing et autres cookies de fonction spécifiques à 
Facebook. 

2 ans 

google SIDCC Cookie de sécurité pour protéger les données d'un 
utilisateur contre tout accès non autorisé. 

12 mois 

google _Secure-1PAPISID,_Secure-3PAPISID, 
_secure,-1PSID _Secure-3PSID, 
_secure-ENID 

Utilisé à des fins commerciales pour construire un profil 
des intérêts du visiteur du site Web pour lui montrer des 
publicités Google pertinentes et personnalisées. 

23 mois 

google __Secure-3PSIDCC Ces cookies utilisent un ID unique en vue du suivi 
(tracking). 

11 mois 

google __Secure-APISID, __Secure-HSID, 
__Secure-SSID 

Des cookies essentiels du site, utilisés par le Google 
reCAPTCHA. Ces cookies utilisent un ID unique en vue  
du suivi (tracking). 

5 mois 



google 1P_JAR Cookie publicitaire de Google pour le suivi de l'utilisateur 
et le ciblage des publicités. 

1 mois 

google AID Ces cookies peuvent également être utilisés dans 
d'autres environnements Google (comme YouTube) pour 
montrer des publicités plus pertinentes. 

14 mois 

google ANID Cookie utilisé pour des publicités diffusées sur 
l'ensemble du Web et chargées dans google.com. 

1 an 

google APISID Ces cookies utilisent un ID unique en vue du suivi 
(tracking). 

23 mois 

google CONSENT Enregistre des informations sur la manière dont 
l'utilisateur utilise le site Web et d'éventuelles publicités 
vues par l'utilisateur avant sa visite sur ce site Web. 

18 ans 

google Conversion Permet de suivre les ventes et autres conversions des 
publicités. 

13 jours 

google DSID Enregistrer les actions de l'utilisateur du site Web et 
établir un rapport une fois qu'il a visionné l'une des 
publicités de l'annonceur ou a cliqué sur celle-ci dans le 
but de mesurer l'efficacité de la publicité et de proposer 
une publicité ciblée à l'utilisateur. 

14 jours 

google DV Cookies utilisés pour de la publicité ciblée. 6h 

google AEC Garanti que les demandes au sein d'une session de 
navigation sont effectuées par l'utilisateur et non par 
d'autres sites Web 

3 mois 

google NID Cookie utilisé pour lire des vidéos YouTube intégrées 
dans le site Web. 

6 mois 

google OGPC Utilisé par Google pour enregistrer les préférences de 
l'utilisateur et des informations sur Google Maps. 

1 mois 

google SAPISID Ces cookies sont utilisés par Google pour offrir des 
publicités ciblées sur les sites de Google, sur base de 
récentes recherches ou interactions. 

2 ans 

google SEARCH_SAMESITE Ces cookies sont utilisés pour vous offrir des publicités 
pertinentes. 

5 mois 

google SSID Les cookies aident Google à rassembler des informations 
sur l'utilisateur pour des vidéos hébergées sur YouTube.  

2 ans 

pinterest  _pinterest_sess, _auth Cookie contient l'identifiant Pinterest de la personne, 
ainsi que les jetons d'authentification de la personne, si 
celle-ci est connectée à Pinterest. 

10 mois 

pinterest _pinterest_ct_ua Cookie nominatif qui regroupe les actions des 
utilisateurs qui ne peuvent pas être identifiés par 
Pinterest. 

13 mois 

pinterest _routing_id, csrftoken Ces cookies utilisent un ID unique en vue du suivi 
(tracking). 

1 mois | 7 mois 

google G_ENABLED_IDPS Ce cookie est un cookie d'authentification Google infini 

trk.adbutter.net apx_conv1036975 Ce cookie enregistre des informations sur la manière 
dont l'utilisateur final utilise le site Web et les 
éventuelles publicités qu'il a vues avant sa visite du site 
Web. 

1 mois 

trk.adbutter.net apx_seg14789878 Ce cookie enregistre des informations sur la manière 
dont l'utilisateur final utilise le site Web et les 
éventuelles publicités qu'il a vues avant sa visite du site 
Web. 

1 mois 

trk.adbutter.net px_conv1036975 Permet de suivre les ventes et autres conversions 
générées par la publicité. 

1 mois 

youtube YSC Utilisé pour maintenir et améliorer l'expérience d'un 
utilisateur pendant une session de navigation spécifique. 
YSC est utilisé par YouTube pour mémoriser les entrées 
de l'utilisateur et associer les actions utilisateur. 

session 

youtube VISITOR_INFO1_LIVE Utilisé pour maintenir les préférences d'un utilisateur sur 
Youtube. Ce cookie est également utilisé pour détecter 
et résoudre les problèmes avec le service. 

6 mois 

 



 
En savoir plus : 

LinkedIn 

https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy 

Facebook 

https://www.facebook.com/help/cookies/ 

Twitter 

https://support.twitter.com/articles/20170514 

Google and Youtube 

https://policies.google.com/privacy?hl=en 

Adform 

https://site.adform.com/privacy-center/website-privacy/website-cookie-policy/ 

Admo 

https://www.admo.tv/fr/cookiepolicy 

Appnexus 

https://www.xandr.com/privacy/cookie-policy/ 

Doubleclick 

https://support.google.com/admanager/answer/2839090?hl=en 

Adbutter: 

https://www.adbuttermedia.com/pages/privacy-policy 

Amazon: 
https://www.amazon.fr/gp/help/customer/display.html?ie=UTF8&nodeId=201890250&ref_=cookie_preference_center 

Bing:  

https://privacy.microsoft.com/en-GB/ 

Pinterest: 

https://help.pinterest.com/fr/business/article/pinterest-tag-parameters-and-cookies 


