Exemples de cookies ne nécessitant pas de consentement / liste des cookies
nécessitant un consentement :
Nom

Finalité

Date
d’expiration

Catégorie

AspNetCore.Antiforgery.[rand]

Il s'agit d'un composant Microsoft antifalsification standard qui arrête la falsification
de requêtes intersites en validant le port du
formulaire avec les informations de cookie.

1 an

Strictement
nécessaire

AspNet.SharedCookie

Ces cookies permettent à l'utilisateur de rester
connecté lors de l'utilisation de différentes
parties du système utilisant différentes
technologies Microsoft.

1 an

Strictement
nécessaire

ai_session

Cookie de suivi Microsoft Application Insights,
qui stocke un identifiant aléatoire pour suivre
les données de session de manière anonyme.
Les données permettent au support de
maintenir une expérience utilisateur agréable.

30 minutes

Performance

ai_user

Cookie de suivi Microsoft Application Insights,
qui stocke un identifiant aléatoire pour suivre
de manière anonyme les données des
utilisateurs. Le cookie permet de compter le
nombre d'utilisateurs accédant à l'application
au fil du temps.

1 an

Performance

optimizelyEndUserId

Ce cookie est défini par la plate-forme
d’optimisation de site Web Optimizely. Ce
cookie est un identifiant utilisateur unique.

6 mois

Performance

optimizelyBuckets

Cookie défini par la plate-forme d'optimisation
de site Web Optimizely. Utilisé pour stocker
les variantes de page attribuées à un
utilisateur pour les tests de performances A /
B, afin de garantir à l'utilisateur une expérience
cohérente.

6 mois

Performance

optimizelySegments

Ce cookie est défini par la plate-forme
d’optimisation de site Web Optimizely. Il
contient des informations sur la segmentation
de l'audience pour un visiteur.

6 mois

Performance

ASP.NET_SessionId

Ce cookie est utilisé pour identifier la session
des utilisateurs sur le serveur. La session est
une zone sur le serveur qui peut être utilisée
pour stocker des données entre des requêtes
http.

1 an

Fonctionnel

1 an

Fonctionnel

termsAndConditionsAccepted
Ce cookie est conçu sur mesure pour la plateforme et permet de savoir si un utilisateur a

accepté les dernières conditions générales de
la marque.
[BASE16 identifier]

Utilisé par la plateforme pour identifier les
numéros de lots des véhicules ajoutés à leur
panier.

5 jours

Fonctionnel

Anonyme
Anti-falsification
Cookie : .AspNetCore.Antiforgery. [Rand]
Il s'agit d'un composant Microsoft anti-falsification standard qui arrête la falsification de requêtes intersites en validant le port
du formulaire avec les informations de cookie.
Durée : 1 an
HostOnly, Session, Secure, HttpOnly
Catégorie : Essentiel
Le consentement n'est pas requis car le cookie est strictement nécessaire.
Session d'IA
Cookie : ai_session
Cookie de suivi Microsoft Application Insights, qui stocke un identifiant aléatoire pour suivre les données de session de manière
anonyme. Les données permettent au support de maintenir une bonne expérience utilisateur.
Durée : 30 minutes
HostOnly, Secure
Catégorie : Performance
Le consentement est requis.
https://cookiepedia.co.uk/cookies/ai_session
Utilisateur IA
Cookie : ai_user
Cookie de suivi Microsoft Application Insights, qui stocke un identifiant aléatoire pour suivre de manière anonyme les données
des utilisateurs. Le cookie permet de compter le nombre d'utilisateurs accédant à l'application au fil du temps.
Durée : 1 an
HostOnly, Secure
Catégorie : Performance
Le consentement est requis.
https://cookiepedia.co.uk/cookies/ai_user/1

Connecté

Cookie partagé
Cookie : .AspNet.SharedCookie
Ces cookies permettent à l'utilisateur de rester connecté lors de l'utilisation de différentes parties du système utilisant
différentes technologies Microsoft.
Durée : 1 an
HostOnly, Session, Secure, HttpOnly
Catégorie : Essentiel
Le consentement n'est pas requis car le cookie est strictement nécessaire.
https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/security/cookie-sharing?view=aspnetcore-2.1&tabs=aspnetcore2x
Cookie de session ASP.NET
Cookie : ASP.NET_SessionId
Ce cookie est utilisé pour identifier la session des utilisateurs sur le serveur. La session est une zone sur le serveur qui peut
être utilisée pour stocker des données entre des requêtes http.
Durée : 1 an
HostOnly, Session, Secure, HttpOnly
Catégorie : Fonctionnel
Le consentement est requis.
Termes et conditions acceptés
Cookie : termsAndConditionsAccepted
Ce cookie est conçu sur mesure pour la plate-forme et permet de savoir si un utilisateur a accepté les dernières conditions
générales de la marque.
Durée : 1 an
HostOnly, Session, Secure, HttpOnly
Catégorie : Fonctionnel
Le consentement est requis.
Suivi des lots dans le panier
Cookie : [identifiant BASE16]
Utilisé par la plateforme pour identifier les numéros de lots des véhicules ajoutés à leur panier.
Durée : 5 jours
HostOnly, Secure, HttpOnly
Catégorie : Fonctionnel
Le consentement est requis.
Identifiant utilisateur optimal
Cookie : optimizelyEndUserId
Ce cookie est défini par la plate-forme d’optimisation de site Web Optimizely. Ce cookie est un identifiant utilisateur unique.
Durée : 6 mois
Catégorie : Performance

Le consentement est requis.
https://cookiepedia.co.uk/cookies/optimizelyEndUserId
Optimizely test A / B
Cookie : optimizelyBuckets
Cookie défini par la plate-forme d'optimisation de site Web Optimizely. Utilisé pour stocker les variantes de page attribuées à
un utilisateur pour les tests de performances A / B, afin de garantir à l'utilisateur une expérience cohérente.
Durée : 6 mois
Catégorie : Performance
Le consentement est requis.
Segments optimizely
Cookie : optimizelySegments
Ce cookie est défini par la plate-forme d’optimisation de site Web Optimizely. Il contient des informations sur la segmentation
de l'audience pour un visiteur.
Durée : 6 mois
Catégorie : Performance
Le consentement est requis.
Remarque : différentes lois sur les cookies s'appliquent dans les États membres de l'UE. Elles nécessitent des fonctionnalités
pour configurer un commutateur de cookies avec les spécificités de chaque État membre de l'UE!
Le principe de base est que tous les cookies non essentiels doivent être désactivés par défaut et que, sur intervention de
l'utilisateur, ils peuvent être activés.

Catégories de cookies
Selon la fonction des cookies et le but dans lequel ils sont utilisés, il existe quatre catégories de cookies : les cookies
strictement nécessaires, les cookies de performance, les cookies fonctionnels et les cookies de marketing.
• Les cookies strictement nécessaires sont essentiels pour vous permettre de naviguer sur le site web et d'utiliser ses
fonctionnalités. Sans ces cookies, certains services ne peuvent pas être fournis - par exemple, en mémorisant les actions
précédentes (par ex. le texte saisi et les configurations de véhicule) lors du retour à une page de la même session.
• Les cookies de performance collectent des informations sur la manière dont un site Web est utilisé - par ex. les pages qu'un
visiteur ouvre le plus souvent et si l'utilisateur reçoit des messages d'erreur de certaines pages. Ces cookies ne sauvegardent
pas les informations permettant l'identification de l'utilisateur. Les informations collectées sont agrégées et donc anonymes.
Ces cookies sont utilisés exclusivement pour améliorer les performances du site Web et, partant, l'expérience de l'utilisateur.
• Les cookies fonctionnels permettent à un site Web de sauvegarder les informations déjà entrées (telles que les noms
d'utilisateur, les choix de langues et votre emplacement), afin de vous offrir des fonctions améliorées et plus personnalisées.
Par ex. un site Web peut vous proposer des informations fiscales locales et pertinentes en termes de prix s'il utilise un cookie
pour mémoriser la région dans laquelle vous vous trouvez. Les cookies fonctionnels sont également utilisés pour activer les
fonctionnalités que vous demandez, telles que la lecture de vidéos. Ces cookies collectent des informations anonymes et ne
peuvent pas suivre vos mouvements sur d'autres sites.
• Les cookies de marketing sont utilisés pour diffuser des publicités et d’autres communications plus pertinentes pour vous et
pour vos intérêts. Ils sont également utilisés pour limiter le nombre de fois que vous voyez une publicité et pour aider à mesurer
l'efficacité des campagnes publicitaires. Ils se souviennent si vous avez visité un site Web ou non, et ces informations peuvent
être partagées avec d'autres organisations telles que des annonceurs. Les cookies permettant d'améliorer le ciblage de groupe
et la publicité sont souvent liés aux fonctionnalités du site fournies par d'autres organisations.
De la même manière que la plupart des sites Web que vous visitez, www.alphabet-used-cars.fr utilise également des cookies
pour améliorer l'expérience utilisateur, que ce soit pour des visites uniques ou répétées. Cela vous permet de basculer
rapidement et facilement entre les pages, de sauvegarder vos favoris, de communiquer via des réseaux sociaux tels que
Facebook ou Google+ et d'utiliser les services de Google Maps.
Les cookies sont définis soit par notre site Web (cookies propriétaires), soit par d'autres sites Web dont le contenu apparaît
sur notre site Web (cookies tiers). Par ex. notre site Web "Pièces de rechange" intègre des boutons permettant aux utilisateurs
de partager du contenu avec leurs amis sur des réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter. Ces fournisseurs tiers peuvent
définir des cookies lorsque vous êtes connecté à leurs sites et visitez notre site Web. Alphabet n’a aucune influence sur les
paramètres de cookies de ces sites. Veuillez visiter les sites Web de fournisseurs tiers pour obtenir plus d'informations sur leur
utilisation des cookies.
Gestion et suppression des cookies
Avec le sélecteur de cookies, vous avez la possibilité de refuser ou d’accepter les cookies nécessitant un consentement. Vous
pouvez également bloquer et supprimer les cookies en modifiant les paramètres de votre navigateur. Pour gérer les cookies,
la plupart des navigateurs vous permettent de refuser ou d’accepter tous les cookies ou d’accepter uniquement certains types
de cookies. Le processus de gestion et de suppression des cookies est disponible dans la fonction d’aide intégrée au
navigateur.
Vos paramètres de cookies sur ce site
Vous pouvez désactiver complètement les cookies dans votre navigateur à tout moment.
Il est important de noter que si vous modifiez vos paramètres et bloquez certains cookies, vous ne pourrez pas tirer pleinement
parti de certaines fonctionnalités de notre site et nous ne pourrons peut-être pas fournir certaines fonctionnalités que vous
avez précédemment choisies.

