
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. 

DENOMINATIO
N 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. 

DENOMINATIO
N 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 

DENOMINATIO
N 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. 

DENOMINATIO
N 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.ht
ml (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.  


