Les cookies sont des petits fichiers textes qui peuvent être utilisés par les sites
Web pour rendre l'expérience utilisateur plus efficace.
La loi stipule que nous ne pouvons stocker des cookies sur votre appareil que
s’ils sont strictement nécessaires au fonctionnement de ce site. Pour tous les
autres types de cookies, nous avons besoin de votre permission.
Ce site utilise différents types de cookies. Certains cookies sont placés par les
services tiers qui apparaissent sur nos pages.
Déclaration relative aux cookies mise à jour le 13-06-2022 par Cookiebot:
Nécessaires (18)
Les cookies nécessaires contribuent à rendre un site Web utilisable en
activant des fonctions de base comme la navigation de page et l'accès aux
zones sécurisées du site Web. Le site Web ne peut pas fonctionner
correctement sans ces cookies.
Nom

Fournisseur

Finalité

AI_buffer

Microsoft

Utilisé en contexte avec
Session
"AI_sentBuffer" afin de limiter le
nombre de mises à jour du serveur
de données (Azure). Cette synergie
permet également au site Web de
détecter les mises à jour dupliquées
du serveur de données.

HTML
Local
Storage

AI_sentBuffer

Microsoft

Utilisé dans le contexte du
Session
"AI_buffer" afin de limiter le
nombre de mises à jour du serveur
de données (Azure). Cette synergie
permet également au site Web de
détecter les mises à jour dupliquées
du serveur de données.

HTML
Local
Storage

ARRAffinitySameSite StarTech.com Utilisé pour distribuer le trafic du
site web sur plusieurs serveurs afin
d'optimiser les temps de réponse.

Expiration Type

Session

HTTP
Cookie

cartId

www.dustin.be Nécessaire pour la fonctionnalité de 2 jours
panier d'achat sur le site Web.

HTTP
Cookie

CONSENT

YouTube

HTTP
Cookie

Utilisé pour détecter si le visiteur a 2 années
accepté la catégorie marketing dans
la bannière de cookie. Ce cookie est

Nom

Fournisseur

Finalité

Expiration Type

nécessaire pour la conformité du
site Web avec le RGPD.
CookieConsent

Cookiebot

Stocke l'autorisation d'utilisation de 1 année
cookies pour le domaine actuel par
l'utilisateur

HTTP
Cookie

CSRFToken

www.dustin.be Aide à prévenir des attaques
dangereuses du type Cross Site
Request Forgery (CSRF)

JSESSIONID

New Relic

jwtToken

www.dustin.be Utilisé pour chiffrer et garder les
données du visiteur - Ceci est
nécessaire pour la sécurité des
données de l'internaute.

Session

HTTP
Cookie

language

www.dustin.be Enregistre la langue préférée de
l'utilisateur sur le site.

Session

HTTP
Cookie

li_gc

LinkedIn

PHPSESSID

www.dustin.be Conserve la configuration des
Session
paramètres des utilisateurs à travers
les demandes de page.

HTTP
Cookie

rbn_cart

Microsoft

Utilisé pour se souvenir des
Session
produits qui ont été ajoutés au
panier d'achat. Cela permet à
l'utilisateur de fermer le navigateur,
de retourner sur le site web et de
conserver ces articles dans le panier
d'achat.

HTML
Local
Storage

rc::a

Google

Ce cookie est utilisé pour distinguer Persistent
les humains des robots. Ceci est
bénéfique pour le site web afin de

HTML
Local
Storage

Session

HTTP
Cookie

Conserve la configuration des
Session
paramètres des utilisateurs à travers
les demandes de page.

HTTP
Cookie

Stocke l'autorisation d'utilisation de 2 années
cookies pour le domaine actuel par
l'utilisateur

HTTP
Cookie

Nom

Fournisseur

Finalité

Expiration Type

créer des rapports valides sur
l'utilisation du leur site.
rc::c

Google

Ce cookie est utilisé pour distinguer Session
les humains des robots.

HTML
Local
Storage

SESS#

Freewheel

Conserve la configuration des
Session
paramètres des utilisateurs à travers
les demandes de page.

HTTP
Cookie

test_cookie

Google

Utilisé pour vérifier si le navigateur 1 jour
de l'utilisateur accepte les cookies.

HTTP
Cookie

visitorId

www.dustin.be Conserve la configuration des
2 jours
paramètres des utilisateurs à travers
les demandes de page.

HTTP
Cookie

Préférences (4)
Les cookies de préférences permettent à un site Web de retenir des
informations qui modifient la manière dont le site se comporte ou s’affiche,
comme votre langue préférée ou la région dans laquelle vous vous situez.
Nom

Fournisseur

Finalité

lang [x2]

LinkedIn

Rappelle la version linguistique d'un Session
site sélectionnée par l'utilisateur

HTTP
Cookie

rbn_cnv

Microsoft

Définit un identifiant spécifique pour Session
l'utilisateur, ce qui garantit le bon
fonctionnement de la fonction de
chat du site web.

HTML
Local
Storage

rbn_widgetposition www.dustin.be Ce cookie est défini pour déterminer Session
le placement du widget et des
onglets sur le site web.

HTML
Local
Storage

Statistiques (24)

Expiration Type

Les cookies statistiques aident les propriétaires du site Web, par la collecte et
la communication d'informations de manière anonyme, à comprendre
comment les visiteurs interagissent avec les sites Web.
Nom

Fournisseur

Finalité

Expiration Type

_clck

Microsoft

Collecte des données concernant la 1 année
navigation et le comportement de
l'utilisateur sur le site web - Cela
est utilisé pour compiler des
rapports statistiques et des cartes
thermiques pour le propriétaire du
site web.

HTTP
Cookie

_clsk

Microsoft

Enregistre des données statistiques 1 jour
sur le comportement des internautes
sur le site web. Utilisé pour les
analyses internes par l'opérateur du
site web.

HTTP
Cookie

_cltk

Microsoft

Enregistre des données statistiques Session
sur le comportement des internautes
sur le site web. Utilisé pour les
analyses internes par l'opérateur du
site web.

HTML
Local
Storage

_ga

Google

Enregistre un identifiant unique
utilisé pour générer des données
statistiques sur la façon dont le
visiteur utilise le site.

2 années

HTTP
Cookie

_ga_#

Google

Utilisé par Google Analytics our
2 années
recueillir des données sur le nombre
de fois qu'un utilisateur a visité le
site web ainsi que les dates de la
première et de la plus récente visite.

HTTP
Cookie

_gat

Google

Utilisé par Google Analytics pour
diminuer radicalement le taux de
requêtes

1 jour

HTTP
Cookie

_gid

Google

Enregistre un identifiant unique
utilisé pour générer des données
statistiques sur la façon dont le
visiteur utilise le site.

1 jour

HTTP
Cookie

Nom

Fournisseur

Finalité

Expiration Type

_vwo_uuid_v2

VWO

Ce cookie est installé pour faire des 1 année
tests A/B sur le site afin d'optimiser
la pertinence du site pour le
visiteur. Ce cookie peut également
être installé pour améliorer
l'expérience du visiteur sur le site.

HTTP
Cookie

AnalyticsSyncHistory LinkedIn

Utilisé dans le cadre de la
synchronisation des données avec
un service d'analyse tiers.

29 jours

HTTP
Cookie

c.gif

Microsoft

Collecte des données concernant la Session
navigation et le comportement de
l'utilisateur sur le site web - Cela
est utilisé pour compiler des
rapports statistiques et des cartes
thermiques pour le propriétaire du
site web.

Pixel
Tracker

CLID

Microsoft

Collecte des données concernant la 1 année
navigation et le comportement de
l'utilisateur sur le site web - Cela
est utilisé pour compiler des
rapports statistiques et des cartes
thermiques pour le propriétaire du
site web.

HTTP
Cookie

collect

Google

Utilisé pour envoyer des données à Session
Google Analytics sur le
périphérique et le comportement du
visiteur. Suit l'internaute à travers
les appareils et les canaux de
marketing.

Pixel
Tracker

events/1/#

New Relic

Utilisé pour suivre les
Session
performances du site web à des fins
statistiques.

Pixel
Tracker

https://#.#/

Leadfeeder

Enregistre des données statistiques Session
sur le comportement des internautes
sur le site web. Utilisé pour les
analyses internes par l'opérateur du
site web.

Pixel
Tracker

Nom

Fournisseur

Finalité

Expiration Type

jserrors/1/#

New Relic

En attente

Session

Pixel
Tracker

personalization_id

Twitter Inc.

Ce cookie est défini par Twitter Le cookie permet a l'internaute de
partager le contenu du site web sur
son profil Twitter.

2 années

HTTP
Cookie

PugT

PubMatic

Utilisé pour déterminer le nombre 29 jours
de fois que les cookies ont été mis à
jour dans le navigateur du visiteur.
Utilisé pour optimiser l'efficacité du
serveur du site.

HTTP
Cookie

rbn_sessionGuid

Microsoft

Enregistre des données statistiques Session
sur le comportement des internautes
sur le site web. Utilisé pour les
analyses internes par l'opérateur du
site web.

HTML
Local
Storage

rbn_sessionStart

Microsoft

Suit les sessions individuelles sur le Session
site web, ce qui permet au site de
compiler des données statistiques à
partir de plusieurs visites. Ces
données peuvent être utilisées pour
créer des prospects à des fins de
marketing.

HTML
Local
Storage

rbn_sessionstarted

Microsoft

Enregistre des données statistiques Session
sur le comportement des internautes
sur le site web. Utilisé pour les
analyses internes par l'opérateur du
site web.

HTML
Local
Storage

rbn_st

Microsoft

Ce cookie est utilisé pour
déterminer si le visiteur a visité le
site auparavant ou s'il s'agit d'un
nouveau visiteur sur le site.

Session

HTML
Local
Storage

v.gif

VWO

Ce cookie est installé pour faire des Session
tests A/B sur le site afin d'optimiser
la pertinence du site pour le
visiteur. Ce cookie peut également

Pixel
Tracker

Nom

Fournisseur

Finalité

Expiration Type

être installé pour améliorer
l'expérience du visiteur sur le site.
viewedProducts

www.dustin.be Contient des données sur les
derniers produits consultés par le
visiteur.

Session

HTML
Local
Storage

visitor-id

Media.net

Ce cookie est utilisé pour recueillir 1 année
des informations sur le visiteur. Ces
informations seront enregistrées à
fins d'analyse interne par l'opérateur
du site. Les analyses internes sont
utilisées par les sites pour optimiser
leurs domaines.

HTTP
Cookie

Marketing (82)
Les cookies marketing sont utilisés pour effectuer le suivi des visiteurs au
travers des sites Web. Le but est d'afficher des publicités qui sont pertinentes
et intéressantes pour l'utilisateur individuel et donc plus précieuses pour les
éditeurs et annonceurs tiers.
Nom

Fournisseur

Finalité

Expiration Typ

_fbp

Meta Platforms, Inc.

Utilisé par
3 mois
Facebook pour
fournir une
série de
produits
publicitaires
tels que les
offres en temps
réel
d'annonceurs
tiers.

HTT
Coo

_gcl_au

Google

Utilisé par
3 mois
Google
AdSense pour
expérimenter
l'efficacité de
la publicité sur
de divers sites
Web en

HTT
Coo

Nom

Fournisseur

Finalité

Expiration Typ

utilisant leurs
services.
_kuid_

Salesforce

Enregistre un 179 jours
identifiant qui
identifie
l'appareil de
l'utilisateur
récurrent. Cet
identifiant est
utilisé pour des
annonces
ciblées.

HTT
Coo

_lfa

sc.lfeeder.com

Utilisé dans le 2 années
cadre du
AccountBasedMarketing
(ABM). Le
cookie
enregistre des
données telles
que les
adresses IP, le
temps passé sur
le site web et
les demandes
de page pour la
visite. Cela est
utilisé pour
recibler
plusieurs
utilisateurs
enracinés à
partir des
mêmes
adresses IP.
ABM facilite
généralement
le marketing
B2B.

HTM
Loca
Stor

Nom

Fournisseur

Finalité

Expiration Typ

_lfa_expiry

sc.lfeeder.com

Contient la date Persistent
d'expiration du
cookie avec le
nom
correspondant.

HTM
Loca
Stor

_lfa_test_cookie_stored

sc.lfeeder.com

Utilisé dans le 1 jour
cadre du
AccountBasedMarketing
(ABM). Le
cookie
enregistre des
données telles
que les
adresses IP, le
temps passé sur
le site web et
les demandes
de page pour la
visite. Cela est
utilisé pour
recibler
plusieurs
utilisateurs
enracinés à
partir des
mêmes
adresses IP.
ABM facilite
généralement
le marketing
B2B.

HTT
Coo

_uetsid

Microsoft

Collecte des
données sur le
comportement
des visiteurs à
partir de
plusieurs sites
web afin de
présenter des
publicités plus
pertinentes.
Cela permet

HTM
Loca
Stor

1 jour

Nom

Fournisseur

Finalité

Expiration Typ

également au
site web de
limiter le
nombre de fois
où la même
publicité est
présentée au
visiteur.
_uetsid_exp

Microsoft

Contient la date Persistent
d'expiration du
cookie avec le
nom
correspondant.

HTM
Loca
Stor

_uetvid

Microsoft

Utilisé pour
1 année
suivre les
visiteurs sur
plusieurs sites
Web, afin de
présenter des
publicités
pertinentes en
fonction des
préférences du
visiteur.

HTM
Loca
Stor

_uetvid_exp

Microsoft

Contient la date Persistent
d'expiration du
cookie avec le
nom
correspondant.

HTM
Loca
Stor

_uid

Freewheel

Permet au
179 jours
visiteur de
partager le
contenu du site
Web sur des
plateformes de
réseaux
sociaux ou des
sites Web.

HTT
Coo

Nom

Fournisseur

Finalité

Expiration Typ

A3

Yahoo

Recueille des 1 année
informations
sur le
comportement
des internautes
sur plusieurs
sites web. Ces
informations
sont utilisées
sur le site afin
d'optimiser la
pertinence des
publicités.

HTT
Coo

ads/ga-audiences

Google

Used by
Session
Google
AdWords to reengage visitors
that are likely
to convert to
customers
based on the
visitor's online
behaviour
across
websites.

Pixe
Trac

anj

Appnexus

Enregistre un 3 mois
identifiant qui
identifie
l'appareil de
l'utilisateur
récurrent. Cet
identifiant est
utilisé pour des
annonces
ciblées.

HTT
Coo

ANONCHK

Microsoft

Enregistre des 1 jour
données sur les
visiteurs de
plusieurs
visites et sur
plusieurs sites
Web. Cette
information est

HTT
Coo

Nom

Fournisseur

Finalité

Expiration Typ

utilisée pour
mesurer
l'efficacité de
la publicité sur
les sites Web.
APID

Oath.

Recueille des 1 année
informations
sur le
comportement
des internautes
sur plusieurs
sites web. Ces
informations
sont utilisées
sur le site afin
d'optimiser la
pertinence des
publicités.

HTT
Coo

bcookie

LinkedIn

Utilisé par le
2 années
service de
réseau social,
LinkedIn, pour
le suivi de
l'utilisation des
services
intégrés.

HTT
Coo

bscookie

LinkedIn

Utilisé par le
2 années
service de
réseau social,
LinkedIn, pour
le suivi de
l'utilisation des
services
intégrés.

HTT
Coo

c

Bidswitch

Règle la
1 année
synchronisation
de
l'identification
et de l'échange
des données de
l'utilisateur

HTT
Coo

Nom

Fournisseur

Finalité

Expiration Typ

entre les
différents
services
d'annonces
publicitaires.
CMID

Casale Media

Recueille des 1 année
données
relatives aux
visites de
l'utilisateur du
site web, telles
que le nombre
de visites, le
temps moyen
passé sur le site
et quelles pages
ont été
chargées, dans
le but d'afficher
des annonces
publicitaires
ciblées.

HTT
Coo

CMPRO

Casale Media

Collecte des
3 mois
données sur le
comportement
des visiteurs à
partir de
plusieurs sites
web afin de
présenter des
publicités plus
pertinentes.
Cela permet
également au
site web de
limiter le
nombre de fois
où la même
publicité est
présentée au
visiteur.

HTT
Coo

Nom

Fournisseur

Finalité

Expiration Typ

CMPS

Casale Media

Recueille des 3 mois
données
relatives aux
visites de
l'utilisateur du
site web, telles
que le nombre
de visites, le
temps moyen
passé sur le site
et quelles pages
ont été
chargées, dans
le but d'afficher
des annonces
publicitaires
ciblées.

HTT
Coo

CMRUM3

Casale Media

Recueille des 1 année
données
relatives aux
visites de
l'utilisateur du
site web, telles
que le nombre
de visites, le
temps moyen
passé sur le site
et quelles pages
ont été
chargées, dans
le but d'afficher
des annonces
publicitaires
ciblées.

HTT
Coo

CMST

Casale Media

Recueille des 1 jour
données
relatives aux
visites de
l'utilisateur du
site web, telles
que le nombre
de visites, le
temps moyen
passé sur le site

HTT
Coo

Nom

Fournisseur

Finalité

Expiration Typ

et quelles pages
ont été
chargées, dans
le but d'afficher
des annonces
publicitaires
ciblées.
criteo [x2]

exchange.mediavine.com Présente a
13 jours
Outbrain
l'internaute un
contenu et une
publicité
pertinente. Le
service est
fourni par des
centres
publicitaires
tiers, ce qui
facilite les
enchères en
temps réel pour
les annonceurs.

HTT
Coo

criteo_write_test

Criteo

HTT
Coo

Définit un
1 jour
identifiant
unique pour le
visiteur, qui
permet aux
annonceurs
tiers de cibler
le visiteur avec
une publicité
pertinente. Ce
service de
couplage est
fourni par des
centres
publicitaires
tiers, ce qui
facilite les
enchères en
temps réel pour
les annonceurs.

Nom

Fournisseur

Finalité

Expiration Typ

cto_bundle

Criteo

Présente a
13 mois
l'internaute un
contenu et une
publicité
pertinente. Le
service est
fourni par des
centres
publicitaires
tiers, ce qui
facilite les
enchères en
temps réel pour
les annonceurs.

HTM
Loca
Stor

cto_tld_test

Criteo

Utilisé pour
1 jour
identifier le
visiteur à
travers les
visites et les
appareils. Cela
permet au site
Web de
présenter au
visiteur des
publicités
pertinentes - Le
service est
fourni par des
hubs de
publicité tiers,
ce qui facilite
les enchères en
temps réel pour
les annonceurs.

HTT
Coo

data-c

Media.net

Présente a
l'internaute un
contenu et une
publicité
pertinente. Le
service est
fourni par des
centres
publicitaires
tiers, ce qui

HTT
Coo

29 jours

Nom

Fournisseur

Finalité

Expiration Typ

facilite les
enchères en
temps réel pour
les annonceurs.
data-c-ts

Media.net

Collecte des
données sur le
visiteur d’un
site web à
l’autre – Ces
données sont
utilisées pour
rendre la
publicité plus
pertinente.

29 jours

HTT
Coo

dspuuid

Smartclip

Enregistre des 29 jours
données sur les
visiteurs de
plusieurs
visites et sur
plusieurs sites
Web. Cette
information est
utilisée pour
mesurer
l'efficacité de
la publicité sur
les sites Web.

HTT
Coo

fr

Meta Platforms, Inc.

Utilisé par
3 mois
Facebook pour
fournir une
série de
produits
publicitaires
tels que les
offres en temps
réel
d'annonceurs
tiers.

HTT
Coo

i/adsct [x2]

Twitter Inc.

Le cookie est
utilisé par
Twitter.com

Pixe
Trac

Session

Nom

Fournisseur

Finalité

Expiration Typ

afin de
déterminer le
nombre de
visiteurs
accédant au site
Web via le
contenu de la
publicité
Twitter.
i/jot

Twitter Inc.

Définit un
Session
identifiant
unique pour le
visiteur, qui
permet aux
annonceurs
tiers de cibler
le visiteur avec
une publicité
pertinente. Ce
service de
couplage est
fourni par des
centres
publicitaires
tiers, ce qui
facilite les
enchères en
temps réel pour
les annonceurs.

Pixe
Trac

IDE

Google

Utilisé par
1 année
Google
DoubleClick
pour
enregistrer et
signaler les
actions de
l'utilisateur du
site après qu'il
ait vu ou cliqué
sur une des
pubs de
l'annonceur
dans le but de
mesurer

HTT
Coo

Nom

Fournisseur

Finalité

Expiration Typ

l'efficacité et
de présenter
des annonces
publicitaires
ciblées à
l'utilisateur.
IDSYNC

Oath

Utilisé pour
1 année
identifier le
visiteur à
travers les
visites et les
appareils. Cela
permet au site
Web de
présenter au
visiteur des
publicités
pertinentes - Le
service est
fourni par des
hubs de
publicité tiers,
ce qui facilite
les enchères en
temps réel pour
les annonceurs.

HTT
Coo

KRTBCOOKIE_#

PubMatic

En attente

HTT
Coo

li_sugr

LinkedIn

Collecte des
3 mois
données sur le
comportement
et l'interaction
des internautes,
pour optimiser
le site web et
rendre la
publicité sur le
site plus
pertinente.

29 jours

HTT
Coo

Nom

Fournisseur

Finalité

Expiration Typ

lidc

LinkedIn

Utilisé par le
1 jour
service de
réseau social,
LinkedIn, pour
le suivi de
l'utilisation des
services
intégrés.

HTT
Coo

MRM_UID

Freewheel

Utilisé pour
2 mois
suivre le
visiteur sur
plusieurs
appareils, y
compris la
télévision. Ceci
sert à mirer des
publicités au
visiteur sur
plusieurs
canaux.

HTT
Coo

muc_ads

Twitter Inc.

Collecte des
2 années
données sur le
comportement
et l'interaction
des internautes,
pour optimiser
le site web et
rendre la
publicité sur le
site plus
pertinente.

HTT
Coo

MUID [x2]

Microsoft

Largement
utilisé par
Microsoft
comme un
identifiant
utilisateur
unique. Ce
cookie permet
le suivi des
utilisateurs en
synchronisant
l'identifiant

HTT
Coo

1 année

Nom

Fournisseur

Finalité

Expiration Typ

dans de
nombreux
domaines
Microsoft.
mv_tokens

exchange.mediavine.com Définit un
13 jours
identifiant
unique pour le
visiteur, qui
permet aux
annonceurs
tiers de cibler
le visiteur avec
une publicité
pertinente. Ce
service de
couplage est
fourni par des
centres
publicitaires
tiers, ce qui
facilite les
enchères en
temps réel pour
les annonceurs.

HTT
Coo

mv_tokens_eu-v1

exchange.mediavine.com Définit un
13 jours
identifiant
unique pour le
visiteur, qui
permet aux
annonceurs
tiers de cibler
le visiteur avec
une publicité
pertinente. Ce
service de
couplage est
fourni par des
centres
publicitaires
tiers, ce qui
facilite les
enchères en

HTT
Coo

Nom

Fournisseur

Finalité

Expiration Typ

temps réel pour
les annonceurs.
obuid

Outbrain

Définit un
3 mois
identifiant
unique pour le
visiteur, qui
permet aux
annonceurs
tiers de cibler
le visiteur avec
une publicité
pertinente. Ce
service de
couplage est
fourni par des
centres
publicitaires
tiers, ce qui
facilite les
enchères en
temps réel pour
les annonceurs.

HTT
Coo

pagead/1p-user-list/null

Google

En attente

Session

Pixe
Trac

pagead/landing [x2]

Google

Collecte des
Session
données sur le
comportement
des visiteurs à
partir de
plusieurs sites
web afin de
présenter des
publicités plus
pertinentes.
Cela permet
également au
site web de
limiter le
nombre de fois
où la même
publicité est

Pixe
Trac

Nom

Fournisseur

Finalité

Expiration Typ

présentée au
visiteur.
psyn

Smartclip

Utilisé dans le 29 jours
contexte de la
publicité vidéo.
Le cookie
limite le
nombre de fois
qu'un même
internaute a le
même contenu
publicitaire. Le
cookie est
également
utilisé pour
assurer la
pertinence de la
publicité vidéo
pour
l'internaute
spécifique.

HTT
Coo

pxrc

LiveRamp

Ce cookie
2 mois
enregistre des
données sur le
visiteur. Les
informations
sont utilisées
pour optimiser
la pertinence
des annonces.

HTT
Coo

rlas3

LiveRamp

Recueille des 1 année
données
relatives aux
visites de
l'utilisateur du
site web, telles
que le nombre
de visites, le
temps moyen
passé sur le site
et quelles pages
ont été
chargées, dans

HTT
Coo

Nom

Fournisseur

Finalité

Expiration Typ

le but d'afficher
des annonces
publicitaires
ciblées.
SM

Microsoft

Enregistre un Session
identifiant
unique qui
reconnaît
l'appareil de
l'utilisateur au
cours des
visites
récurrentes de
sites web
utilisant le
même réseau
de publicité.
L'identifiant est
utilisé pour
permettre des
annonces
ciblées.

HTT
Coo

SRM_B

Microsoft

Suit
1 année
l'interaction de
l'utilisateur
avec la
fonction de
barre de
recherche du
site web. Ces
données
peuvent être
utilisées pour
présenter à
l'utilisateur des
produits ou des
services
pertinents.

HTT
Coo

stx_user_id

Sharethrough

Définit un
29 jours
identifiant
unique pour un
visiteur
spécifique. Cet

HTT
Coo

Nom

Fournisseur

Finalité

Expiration Typ

identifiant peut
être utilisé pour
reconnaître le
visiteur lors de
sa rentrée et
mettre en
œuvre tous les
choix de
préférences
effectués. Le
cookie permet
également au
site Web de
suivre le
visiteur sur
plusieurs sites
Web à des fins
de marketing.
tr

Meta Platforms, Inc.

Utilisé par
Session
Facebook pour
fournir une
série de
produits
publicitaires
tels que les
offres en temps
réel
d'annonceurs
tiers.

Pixe
Trac

tuuid [x2]

Improve Digital
Bidswitch

Recueille des 3 mois
données
relatives aux
visites de
l'utilisateur du
site web, telles
que le nombre
de visites, le
temps moyen
passé sur le site
et quelles pages
ont été
chargées, dans
le but d'afficher
des annonces

HTT
Coo

Nom

Fournisseur

Finalité

Expiration Typ

publicitaires
ciblées.
tuuid_lu [x2]

Improve Digital
Bidswitch

Contient un
3 mois
identifiant de
visiteur unique,
qui permet à
Bidswitch.com
de suivre le
visiteur sur
plusieurs sites
web. Cela
permet à
Bidswitch
d'optimiser la
pertinence des
annonces et de
garantir que le
visiteur ne voit
pas les mêmes
annonces
plusieurs fois.

HTT
Coo

uid

Criteo

Recueille des 1 année
données
relatives aux
visites de
l'utilisateur du
site web, telles
que le nombre
de visites, le
temps moyen
passé sur le site
et quelles pages
ont été
chargées, dans
le but d'afficher
des annonces
publicitaires
ciblées.

HTT
Coo

UID

Freewheel

Identifiant
unique de
l'utilisateur
permettant de
le reconnaître

HTT
Coo

29 jours

Nom

Fournisseur

Finalité

Expiration Typ

aux visites
suivantes
uid-bp-#

Freewheel

En attente

29 jours

um

Improve Digital

Enregistre le
3 mois
comportement
du visiteur sur
les médias
sociaux, peut
être utilisé pour
optimiser la
pertinence des
publicités et le
ciblage général.

HTT
Coo

umeh

Improve Digital

Utilisé pour
3 mois
suivre les
visiteurs sur
plusieurs sites
Web, afin de
présenter des
publicités
pertinentes en
fonction des
préférences du
visiteur.

HTT
Coo

UserMatchHistory

LinkedIn

Garantit la
29 jours
sécurité de
navigation du
visiteur en
empêchant la
contrefaçon de
requête intersite. Ce cookie
est essentiel
pour la sécurité
du site web et
du visiteur.
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uuid

Smartclip

Ce cookie est
utilisé pour
optimiser la

HTT
Coo

29 jours
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Expiration Typ

pertinence des
publicités en
recueillant les
données du
visiteur à partir
de plusieurs
sites. Cet
échange de
données
visiteur est
normalement
fourni par un
service
d'échange
d'annonces ou
un centre de
données tiers.
uuid2

Appnexus

Enregistre un 3 mois
identifiant qui
identifie
l'appareil de
l'utilisateur
récurrent. Cet
identifiant est
utilisé pour des
annonces
ciblées.

HTT
Coo

VISITOR_INFO1_LIVE

YouTube

Tente d'estimer 179 jours
la bande
passante des
utilisateurs sur
des pages avec
des vidéos
YouTube
intégrées.

HTT
Coo

YSC

YouTube

Enregistre un Session
identifiant
unique pour
conserver des
statistiques sur
les vidéos de

HTT
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Nom

Fournisseur

Finalité

Expiration Typ

YouTube vues
par l'utilisateur.
yt.innertube::nextId

YouTube

Enregistre un Persistent
identifiant
unique pour
conserver des
statistiques sur
les vidéos de
YouTube vues
par l'utilisateur.

HTM
Loca
Stor

yt.innertube::requests

YouTube

Enregistre un Persistent
identifiant
unique pour
conserver des
statistiques sur
les vidéos de
YouTube vues
par l'utilisateur.

HTM
Loca
Stor

ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY YouTube

Stocke les
Persistent
préférences de
lecture vidéo
de l'utilisateur
pour les vidéos
YouTube
incorporées

HTM
Loca
Stor

yt-remote-cast-available

YouTube

Stocke les
Session
préférences de
lecture vidéo
de l'utilisateur
pour les vidéos
YouTube
incorporées

HTM
Loca
Stor

yt-remote-cast-installed

YouTube

Stocke les
Session
préférences de
lecture vidéo
de l'utilisateur
pour les vidéos
YouTube
incorporées

HTM
Loca
Stor

Nom

Fournisseur

Finalité

yt-remote-connected-devices

YouTube

Stocke les
Persistent
préférences de
lecture vidéo
de l'utilisateur
pour les vidéos
YouTube
incorporées

HTM
Loca
Stor

yt-remote-device-id

YouTube

Stocke les
Persistent
préférences de
lecture vidéo
de l'utilisateur
pour les vidéos
YouTube
incorporées

HTM
Loca
Stor

yt-remote-fast-check-period

YouTube

Stocke les
Session
préférences de
lecture vidéo
de l'utilisateur
pour les vidéos
YouTube
incorporées

HTM
Loca
Stor

yt-remote-session-app

YouTube

Stocke les
Session
préférences de
lecture vidéo
de l'utilisateur
pour les vidéos
YouTube
incorporées

HTM
Loca
Stor

yt-remote-session-name

YouTube

Stocke les
Session
préférences de
lecture vidéo
de l'utilisateur
pour les vidéos
YouTube
incorporées

HTM
Loca
Stor

Non classés (10)
Les cookies non classés sont les cookies qui sont en cours de classification,
ainsi que les fournisseurs de cookies individuels.

Expiration Typ

Nom

Fournisseur

Finalité

Expiration

Type

csrf-code

www.dustin.be

En attente

Session

HTTP Cookie

hasProductsInCart

www.dustin.be

En attente

Session

HTTP Cookie

how_long

Google

En attente

Session

HTML Local Storage

languageV2

Centralpoint.nl

En attente

Session

HTTP Cookie

pCount

Google

En attente

1 jour

HTTP Cookie

pdpexitsurvey1

www.dustin.be

En attente

Session

HTML Local Storage

pushnotificationsid

www.dustin.be

En attente

29 jours

HTTP Cookie

qvisit

www.dustin.be

En attente

Session

HTML Local Storage

rbn_tabanimated

Microsoft

En attente

Session

HTML Local Storage

viewedPromos

www.dustin.be

En attente

Session

HTML Local Storage

