
BANDEAU COOKIE 

Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience et améliorer la performance de notre 
site. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de cookie. Nos cookies sont des données 
qui sont téléchargés ou stockés sur votre ordinateur afin de vous proposer une meilleure expérience 
utilisateur.

Pour plus d’informations, consultez notre Engagement de confidentialité et notre politique de cookies. 
Accepter les Cookies / Paramétrer

1. QU’EST-CE QU’UN COOKIE ?
Les cookies sont de petits fichiers texte déposés sur votre terminal (ordinateur, smartphone, liseuse 
numérique, console de jeux vidéos connectée à Internet, etc.) lorsque vous naviguez sur des sites internet.
Nous utilisons principalement ces cookies afin de rendre votre navigation sur nos sites plus agréable et 
d’améliorer l’utilisation et la fonctionnalité de ces derniers; par exemple, pour vous reconnaître lors de votre 
prochaine connexion et vous présenter un contenu susceptible de correspondre à vos attentes. À titre 
accessoire, nous nous servons également de ces fichiers pour établir des statistiques de fréquentation de 
nos sites et déterminer comment vous avez été amené à connaître nos portails.

2. QUELS COOKIES UTILISONS-NOUS ?  

a. Cookie de session : cookies exemptés du recueil du consentement car « strictement nécessaires à la 
fourniture d’un service expressément demandé par l’utilisateur ». 

 
b. Cookie de mesure d’audience : ce sont les données générées par ces cookies d’analyse de navigation 
concernent l’utilisation du site : sites visités, fréquence, nombre et répétition des visites, durée de navigation, 
recherches effectuées, navigateur utilisé, opérateur qui fournit le service, emplacement lié à l’adresse IP…

Nom de Cookie Description Objectif

has_js Exécutions de requêtes 
(Drupal) 

C’est un cookie utilisé par Batch API (Drupal) et il est 
nécessaire pour exécuter les requêtes http. Sans ce 
cookie, ou si JS (JavaScript) est désactivé, nous 
aurions juste une page blanche. source 

_gat Google Analytics Ce cookie est utilisé pour limiter le débit des 
demandes, ce qui limite la collecte de données sur les 
sites à fort trafic. Il expire après 1 minute. source

 _gid Google Analytics Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer 
des données statistiques sur la façon dont le visiteur 
utilise le site. Il expire après 24h. source

_ga Google Analytics Ce 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 dans un site et utilisé pour calculer 
les données de visiteurs, de sessions et de 
campagnes pour les rapports d'analyse de sites. il est 
défini pour expirer après 24 mois, mais sa date 
d’expiration est modifiable. source

_pk_id Drupal Identifie si nous avons un nouvel utilisateur ou si c’est 
le même utilisateur dans une session

Nom de Cookie Description Objectif

https://api.drupal.org/api/drupal/includes!batch.inc/7.x
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage


3. ACCUEILLONS-NOUS DES COOKIES DE TIERS ?

4. COMMENT PARAMÉTRER LES COOKIES VIA MON NAVIGATEUR INTERNET ?

Les paramètres par défaut des navigateurs internet sont habituellement réglés de manière à accepter les 
Cookies, mais vous pouvez facilement changer ces réglages en modifiant les paramètres de votre 
navigateur. Toutefois, si vous choisissez de désactiver les Cookies via votre navigateur, il est possible que 
vous ne puissiez plus bénéficier de toutes les fonctionnalités que nous proposons à travers nos sites.

Pour Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies   
Pour Safari™: http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=fr_FR  
Pour Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr 
Pour Firefox™ : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies 
Pour Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html 

5. PLUS D’INFORMATIONS SUR LES COOKIES
Sur le site de la CNIL : http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/

Google Analytics
__utmt, __utma, 
__utmb, __utmc, 
__utmz

Performance et mesure Google Analytics utilise des cookies afin de définir les 
sessions utilisateur, ainsi que de fournir un certain 
nombre de caractéristiques clés dans les rapports 
Google Analytics. Google Analytics ensembles ou des 
cookies mises à jour uniquement pour collecter les 
données nécessaires pour les rapports. Le suivi 
Google Analytics pour ga.js utilise deux cookies pour 
établir une session. Si l’un de ces deux témoins est 
absent, la session est réinitialisée. 

Nom de Cookie Description Objectif

__aza_perm Account Based Remarking Permettre à nos systèmes de 
reconnaitre votre entreprise afin 
de vous apporter des services 
adaptés. Les cookies Azalead ne 
contiennent aucune information 
personnelle.

http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=fr_FR
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies
http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/

