
Cookies 
Les cookies sont des données stockées dans le navigateur des visiteurs d'un site web, généralement 

utilisées pour suivre leurs mouvements et leurs actions sur un site web. 

Selon le RGPD, nous sommes tenus d’informer nos utilisateurs à la politique de confidentialité sur notre 

site web.  

Nous utilisons des cookies pour des raisons importantes, notamment pour :  

 Offrir une expérience optimale à vos visiteurs et clients. 

 Identifier vos membres enregistrés (les utilisateurs qui se sont inscrits sur votre site). 

 Surveiller et analyser les performances, le fonctionnement et l'efficacité de la plateforme. 

 Garantir la sécurité de notre plateforme et la sûreté de son utilisation. 

 

Types de cookies 

 
En général, les cookies qui sont initialement placés sur notre site web peuvent être classés comme 

cookies essentiels. Consultez le tableau ci-dessous pour savoir quels cookies nous plaçons sur notre site : 

 

Nom du cookie Objectif Durée 
Type de 

cookie 

XSRF-TOKEN Utilisé pour des raisons de sécurité Séance Essentiel 

hs Utilisé pour des raisons de sécurité Séance Essentiel 

svSession Utilisé en lien avec la connexion de 

l'utilisateur 

12 mois Essentiel 

SSR-caching Utilisé pour indiquer le système à partir 

duquel le site a été rendu 

1 minute Essentiel 

_wixCIDX Utilisé pour la surveillance/débogage du 

système 

3 mois Essentiel 

_wix_browser_sess Utilisé pour la surveillance/débogage du 

système 

Séance Essentiel 

https://support.wix.com/fr/article/r%C3%A8glement-g%C3%A9n%C3%A9ral-sur-la-protection-des-donn%C3%A9es-rgpdgdpr


Nom du cookie Objectif Durée 
Type de 

cookie 

consent-policy Utilisé pour les paramètres de la bannière 

de cookie 

12 mois Essentiel 

smSession Utilisé pour identifier les membres 

connectés au site 

Séance Essentiel 

TS* Utilisé pour des raisons de sécurité et de 

lutte contre la fraude 

Séance Essentiel 

bSession Utilisé pour mesurer l'efficacité du système 30 

minutes 

Essentiel 

fedops.logger.X Utilisé pour mesurer l'efficacité du système 12 mois Essentiel 

wixLanguage Utilisé sur les sites web multilingues pour 

enregistrer la préférence linguistique de 

l'utilisateur 

12 mois Fonctionnel 

 

Vérifier vos cookies 

 
Dans la vue intégrée des cookies de Chrome, vous pouvez vérifier quels cookies sont utilisés par chaque 

solution d'entreprise, appli externe ou intégration externe. En mode incognito, cliquez sur l'icône 

de sécurité  ￼à côté de la barre d'URL￼￼, puis sélectionnez Cookies.  

Suggestion : 

Assurez-vous que vous consultez votre site en mode incognito  afin que votre navigateur ne détecte pas 

les cookies non pertinents. 

https://support.wix.com/fr/article/opening-your-browser-in-incognitoprivate-browsing-mode


 

 

Information pour nos visiteurs sur les cookies 
Les lois et règlements sur la protection des données peuvent nous obligent à informer les visiteurs de 

notre site sur les cookies utilisés.  

Les liens suivants expliquent comment accéder aux paramètres des cookies via différents navigateurs : 

 Paramètres des cookies dans Firefox 

 Paramètres des cookies dans Internet Explorer 

 Paramètres des cookies dans Google Chrome 

 Paramètres des cookies dans Safari (OS X) 

 Paramètres des cookies dans Safari (iOS) 

 Paramètres des cookies sous Android 

 
Pour ne pas être suivi par Google Analytics sur tous les sites web, consultez ce lien 
: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr. 

 

https://support.mozilla.org/fr/kb/protection-renforcee-contre-pistage-firefox-ordinateur?redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies&redirectlocale=en-US
https://support.microsoft.com/fr-fr/topic/supprimer-et-g%C3%A9rer-les-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=fr&oco=0
https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.apple.com/fr-fr/HT201265
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=fr&oco=0
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr

