
 

POLITIQUE DE COOKIES  

Qu’est-ce qu’un cookie ? 

Un cookie est un petit fichier texte qu’un site web place dans votre ordinateur, votre 

téléphone ou un autre dispositif, et qui contient des informations sur votre navigation dans ce 

site. Les cookies sont nécessaires pour faciliter et dynamiser la navigation et ils n’affectent en 

rien votre ordinateur. 

Bien que dans cette politique, le terme général utilisé soit « cookies », qui est la principale 

méthode de mémorisation d’information qu’utilise notre web, l’espace « Mémoire locale » du 

navigateur est aussi utilisé à des fins identiques à celles des cookies. Dès lors, l’information 

contenue dans cette section est également applicable à cette « Mémoire locale ». 

Ce pourquoi nous utilisons les cookies 

Les cookies constituent une partie essentielle du mode de fonctionnement de notre site web. 

Leur objectif principal est d’améliorer l’expérience dans la navigation. Les cookies nous aident 

par exemple à vous identifier (si vous êtes inscrit dans notre site web), à nous rappeler vos 

préférences en cours de navigation (langue, pays…) et lors de futures visites, à gérer le panier 
et vous permettre d’acheter.  

L’information collectée dans les cookies nous permet également d’améliorer les web en faisant 

des estimations sur les nombres et les tendances d’utilisation, l’adaptation du site web aux 

intérêts individuels des utilisateurs, l’accélération des recherches… 

Ce pourquoi nous n’utilisons pas les cookies 

Pour notre part, nous ne sauvegardons pas d’information sensible d’identification personnelle 

comme votre adresse, les renseignements figurant sur votre carte, un mot de passe… dans les 

cookies que nous utilisons.  Nous n’utilisons pas non plus les cookies à des fins publicitaires. 

Qui utilise l’information mémorisée dans les cookies ? 

Nous sommes les seuls et uniques utilisateurs de l’information que contiennent les cookies de 

notre site web, exception faite de ceux de Google Analytics, dont nous partageons l’utilisation 

et la gestion avec Google à des fins statistiques. Nous avons également des cookies d’analyse 

d’opérations de paiement, générées lorsque vous faites un achat ; l’analyse est confiée à une 

entreprise externe pour offrir suffisamment de garanties sur les opérations de paiement que 

vous pouvez effectuer. 

L’utilisation des cookies peut-elle être désactivée ? 

Oui, les cookies peuvent être désactivés. Toutefois, sélectionner cette configuration risque de 

vous fermer l’accès à certaines parties de notre site web et d’affecter l’efficacité de la 

navigation, ou de vous refuser l’un ou l’autre de nos services. 



Si vous souhaitez restreindre, bloquer ou effacer les cookies de notre site web, il vous suffit de 

modifier la configuration de votre navigateur. Bien que les paramètres de chaque navigateur 

soient différents, le plus courant est de procéder à travers le menu « Préférences » ou 

« Outils ». Pour plus de détails sur la configuration des cookies dans votre navigateur, 

consultez son menu « Aide ». 

Quels cookies concrets utilise ce site web et quelles en sont les finalités ? 

Cookies d’identification et authentification 

Ces cookies sont utilisés pour identifier l’utilisateur pendant la session, éviter de devoir répéter les processus d’authentification dans le site web et accélérer 
certains processus du site web. 

DENOMINATION 
DES COOKIES 

NOM TECHNIQUE DES COOKIES FINALITÉ 

User 
identification 

DNY_USERCONFIRM, DYN_USER_ID, IPE_S_112176 
 

 

Utilisés pour identifier et authentifier l’utilisateur. De plus, ils 

contiennent des données techniques de la session de 
l’utilisateur (temps limite de connexion, identificateur de 
session, etc.) 

HTTP Session 
JSESSIONID, fs_nocache_guid 
 

Identifie la session http de l’utilisateur.  Utilisé dans les 

applications web pour contrôler les demandes de 
l’utilisateur lors d’une session. 

Cookies pour navigation 

Ces cookies sont pour la navigation de l’utilisateur pendant la session, pour lui rappeler les sélections effectuées, les pages de notre site web visitées, etc. 

DENOMINATION 
DES COOKIES 

NOM TECHNIQUE DES COOKIES FINALITÉ 

User selections 
  

Selected store storeId 
Permet de rappeler la mémoire sélectionnée (pays) par 
l’utilisateur pendant la navigation. 

User Prefered 

Language 

userPrefLanguage 

 

Permet de rappeler la langue de l’utilisateur dans son profil 

et celle qu’il a sélectionnée pour la navigation 

Sistema atgPlatoStop Cookie de plateforme 

Cookies pour favoris 

Les cookies permettent d’améliorer la performance 

DENOMINATION 
DES COOKIES 

NOM TECHNIQUE DES COOKIES FINALITÉ 

NexPerformace 

(cookie tiers) 
ccv2, lsa, nxtck_srv, tc, uuid Améliore la performance du chargement de page. 

 
BIGipServerNDesigual_pool_B2C-HTTP 
 

Cookie de serveur pour le changement de protocole 

 
BIGipServerNDesigual_pool_B2C-HTTPS 

 
Cookie de serveur pour le changement de protocole 

Cookies pour analyse de navigation 

Ces cookies obtiennent une information générique sur les accès de l’utilisateur au site web pour nous fournir par la suite des données agrégées de ces accès à 

des fins statistiques. 

DENOMINATION 
DES COOKIES 

NOM TECHNIQUE DES COOKIES FINALITÉ 

Visual Web 
Obtimizer 

_vis_opt_exp_30_exclude, _vis_opt_exp_37_exclude, 
_vis_opt_exp_38_exclude, _vis_opt_exp_40_exclude, _vis_opt_s, 
_vis_opt_test_cookie 

Permettent de faire un suivi des sélections de l’utilisateur 

dans le site web et de modifier l’interface de navigation. 
Les données mémorisées se réfèrent à la sélection de 
l’utilisateur et à leur conversion postérieure. 

Google Analytics 
(cookie tiers) 

__utma, __utmb, __utmc,  __utmz 

Permettent de faire un suivi du site web à l’aide de l’outil 
Google Analytics, un service fourni par Google pour obtenir 
une information sur les accès des utilisateurs aux sites web. 

Parmi les données mémorisées à des fins d’analyse 
postérieure, citons : nombre de fois que l’utilisateur a visité 
le site web, dates de la première et de la dernière visite de 

l’utilisateur, durée des visites, page depuis laquelle 
l’utilisateur a accédé au site web, moteur de recherche que 
l’utilisateur a employé pour arriver au site web ou lien qu’il a 

sélectionné, lieu du monde d’où accède l’utilisateur, etc. La 
configuration de ces cookies est prédéterminée par le 
service offert par Google,  

Plus d’information : 
http://www.google.com/intl/es/analytics/privacyoverview.html 
(étant entendu que nous ne sommes pas responsables du 

contenu ou de la véracité des sites web de tiers). 

Google Adwords 

(cookie tiers) 

BCSI-CS-2c7c79b179e09a4d,  
BCSI-CS-2c7c79b179e09a4d 

 

 

Permettent de faire un suivi des données de navigation 

 

Note : cette liste sera mise à jour au fur et à mesure des changements des services web offerts 

dans ce site web, et dans les meilleurs délais. Il est toutefois possible que dans certains cas, au 

cours de cette mise à jour, un ou plusieurs cookies puissent manquer sur la liste ; mais il s’agira 

toujours de cookies ayant les mêmes finalités que celles qui figurent dans cette liste.  


