Nous fournissons des informations sur les services respectifs pour lesquels nous utilisons des cookies dans les

procédures de traitement individuel. Vous trouverez des informations détaillées sur les cookies utilisés dans la
présente déclaration de protection des données.
Domain

Nom

Description

Durée

.idiligo.com

_fw_crm_v

Non disponible

env. 12 mois

.idiligo.com

_ga

Ce nom de cookie est associé à Google Universal Analytics - une mise à jour

env. 2 ans

importante pour le service d'analyse le plus utilisé de Google. Ce cookie est

d’enregistrement

utilisé pour distinguer les utilisateurs uniques en attribuant un numéro généré
de manière aléatoire comme identifiant du client. Il est inclus dans chaque

demande de page sur un site web et est utilisé pour calculer les données sur les
visiteurs, les sessions et les campagnes pour les rapports d'analyse de sites

Web. Par défaut, il expire au bout de deux ans, mais les propriétaires de sites
peuvent le personnaliser.
.idiligo.com

_gat_gtag_UA_19930600_1

Google Analytics

-69 secondes

.idiligo.com

_gid

Le nom de ce cookie est associé à Google Universal Analytics. Il semble s'agir

24 heures

d'un nouveau cookie et aucune information ne sera disponible auprès de

Google à partir du printemps 2017. Il semble stocker et mettre à jour une
valeur unique pour chaque page visitée.
.idiligo.com

_hjAbsoluteSessionInProgress

Non disponible

28 minutes

.idiligo.com

_hjid

Hotjar Cookie. Ce cookie est créé lorsque le client arrive pour la première fois

env. 12 mois

sur une page contenant le script Hotjar. Il est utilisé pour conserver dans le
navigateur l'identifiant aléatoire unique de ce site. Cela garantit que le

comportement est associé au même identifiant d'utilisateur lors de visites
ultérieures sur le même site.
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idiligo.com

_hjIncludedInPageviewSample

Non disponible

-9 secondes

.idiligo.com

_icl_visitor_lang_js

Non disponible

24 heures

.linkedin.com

bcookie

Il s'agit d'un cookie Microsoft MSN 1st Party pour le partage du contenu du site

env. 2 ans

.www.linkedin.co

bscookie

Utilisé par le service de réseau social LinkedIn pour suivre l'utilisation des

env. 2 ans

idiligo.com

cookielawinfo-checkbox-

Non disponible

env. 12 mois

.ads.linkedin.com

lang

Il existe de nombreux types de cookies différents associés à ce nom, et il est

Session

m

necessary

par le biais des réseaux sociaux.
services intégrés.

généralement recommandé d'examiner plus en détail la manière dont il est
utilisé sur un site Web particulier. Dans la plupart des cas, cependant, il est
probable qu'il soit utilisé pour sauvegarder les paramètres linguistiques,
éventuellement pour fournir un contenu dans la langue sauvegardée.
.linkedin.com

li_sugr

Non disponible

env. 3 mois

.linkedin.com

lidc

Il s'agit d'un cookie Microsoft MSN 1st Party qui assure le bon fonctionnement

24 heures

.linkedin.com

lissc

Non disponible

env. 12 mois

.linkedin.com

UserMatchHistory

Ce cookie est utilisé pour suivre les visiteurs afin que des publicités plus

env. 30 jours

de ce site.

pertinentes puissent être présentées en fonction des préférences du visiteur.
idiligo.com

wpml_browser_redirect_test

Ce cookie permet de déterminer la langue choisie par les visiteurs du site web
et peut rediriger le visiteur vers la langue du corset en fonction de sa

Session

localisation. Ce réglage de la langue est ensuite enregistré.
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