Liste des cookies
Un cookie est un petit fichier texte contenant des données qu'un site web (lorsqu'un utilisateur le
visite) souhaite stocker sur votre appareil afin de mémoriser des informations vous concernant, telles
que votre préférence linguistique ou vos informations de connexion. Ces cookies sont définis par nos
soins et sont appelés cookies internes. Nous utilisons également des cookies externes, c'est-à-dire des
cookies provenant d'un domaine différent de celui où vous vous trouvez. Nous utilisons des cookies et
d'autres technologies de suivi aux fins suivantes :
Les cookies strictement nécessaires
Ces cookies ne stockent aucune information personnelle identifiable, mais sont nécessaires au
fonctionnement de notre site web et ne peuvent être désactivés pour cette raison. Dans la plupart des
cas, ces cookies ne sont utilisés que lorsque vous demandez un service, par exemple pour enregistrer
vos paramètres de confidentialité, vous connecter à notre site web ou remplir un formulaire. Vous
pouvez configurer votre navigateur pour qu'il bloque ces cookies ou vous en avertisse, mais certaines
parties de notre site web ne fonctionneront alors pas.

Nom

Source

Fonction

Durée de
conservation

_cfduid

Cloudfare

Identité derrière l'utilisation d'adresses IP
partagées pour les paramètres de
sécurité. Nécessaire.

1 mois

Session_id

Traffic-Shop

Identification de la session lors de la
visite. Performances du site

30 min.

CookieConsent

Traffic-shop

Sauvegarder la préférence de l'utilisateur
pour le coockie

1 an

Rc::c

Google.com

Pour distinguer le robot de l'homme

Pour la durée
de la session

ts#

Traffic-shop

Non classé

Pour la durée
de la session

Cookies de performance
Ces cookies nous permettent de compter les visiteurs et leur origine afin de pouvoir analyser et
améliorer les performances de notre site web. Ils nous aident à comprendre quelles sont les pages les
plus et les moins populaires et comment les visiteurs se déplacent sur le site. Toutes les informations
collectées par ces cookies sont agrégées et donc anonymes. Si vous n'autorisez pas ces cookies, nous
ne saurons pas quand vous avez visité notre site.

Nom

Source

Fonction

Durée de
conservation

_ga

Traffic-shop

Enregistrement d'un identifiant unique
pour les statistiques

2 ans

_gat

Traffic-shop

Google Analytics, limiter la vitesse de
recherche

1 jour

-gid

Traffc-shop

ID unique d'enregistrement sur la façon
dont l'utilisateur utilise le site

1 jour

Collect

Google analytics

Envoi de données à des fins d'analyse sur
les appareils et les comportements

Pour la durée
de la session

ts_lang

Traffic-shop

Non classé

1 an

Cookies fonctionnels
Ces cookies permettent à notre site web d'offrir des fonctionnalités supplémentaires et des
paramètres personnels. Ils peuvent être définis par nous ou par des prestataires de services tiers que
nous avons placés sur nos pages. Si vous n'autorisez pas ces cookies, ces services ou certains d'entre
eux peuvent ne pas fonctionner correctement.
Nom

Source

Fonction

Durée de
conservation

-

Cookies ciblés
Ces cookies peuvent être définis par nos annonceurs sur notre site web. Ils peuvent utiliser ces cookies
pour créer un profil de vos intérêts et vous montrer des publicités pertinentes sur d'autres sites web.
Ils ne stockent aucune information personnelle directe, mais sont basés sur les identifiants uniques de
votre navigateur et de votre appareil Internet. Si vous n'autorisez pas ces cookies, vous verrez moins
Nom
-

Source

Fonction

Durée de
conservation

Si vous constatez que d'autres cookies sont placés sur notre site, nous vous remercions de nous en
informer immédiatement afin que nous puissions apporter les modifications nécessaires.
Nous vous donnerons autant d'informations que possible sur les cookies placés par des tiers.
Toutefois, si vous souhaitez en savoir plus, veuillez vous référer aux déclarations de confidentialité de
ces parties sur leurs sites web respectifs. Veuillez noter que nous n'avons aucune influence sur le
contenu de ces déclarations, ni sur le contenu des cookies de ces tiers.
Lors de votre première visite sur notre site web, il vous sera demandé d'accepter nos cookies. Vous
pouvez gérer vos choix à tout moment par la suite.
Si vous avez d'autres questions ou commentaires concernant le traitement de vos données
personnelles, veuillez nous contacter par e-mail à info@traffic-shop.be.
Vous trouverez également de plus amples informations sur les cookies à l'adresse suivante :
http://www.allaboutcookies.org/.

