
Politique de gestion des cookies 

Nous n’utilisons aucun cookie de tiers qui serait étranger aux finalités poursuivies par nos Sites et 
Applications. Notre métier est de vous accompagner dans votre évolution professionnelle et nous 
n’utilisons en aucun cas vos visites pour assurer la promotion de tiers extérieurs à ces finalités.  
Lors de vos consultations des cookies sont déposés sur votre ordinateur, votre tablette ou votre 
smartphone. Les informations ci-dessous vous permettent de mieux comprendre comment 
fonctionnent les cookies et comment utiliser les outils actuels afin de les paramétrer. 

Qu’est-ce qu’un cookie ? 

L’utilisation des cookies est courante sur Internet. Un cookie est un petit fichier texte contenant 
des informations, qui est enregistré sur votre équipement (ex : ordinateur, tablette ou téléphone 
mobile) et qui vous permet de bénéficier d’une meilleure expérience utilisateur. Nous employons 
deux types de cookies : les cookies persistants et les cookies de session. Un cookie persistant 
nous permet de vous identifier en tant qu’utilisateur existant pour que vous puissiez revenir ou 
consulter nos Services sans avoir à saisir de nouveau votre identifiant. Une fois connecté, un 
cookie persistant demeure dans votre navigateur et sera lu par COUP DE PROJET lorsque vous 
retournerez sur l’un de nos Sites. Les cookies de session n’existent que pendant la durée de la 
session (habituellement le temps de la visite d’un site web ou de la session de navigateur). 

Pourquoi utilisons-nous des cookies ? 
Nous utilisons potentiellement 1 catégorie de cookies dont les finalités sont décrites ci-après. 
Certains cookies dit "techniques" sont obligatoires pour faire fonctionner correctement le site 
internet, ces derniers ne peuvent etres désactivés. 
Les cookies de mesure d’audience (statistiques) 
Ces cookies recueillent des informations sur la façon dont les visiteurs utilisent un site Web. Par 
exemple, le nombre de visites, les pages les plus visitées… 
 

 
 

Cookies utilisés par Google Analytics 

Nom du 
Cookie 
(Domaine) 

Fonction Durée de 
vie 

__utma Ce cookie est utilisé pour distinguer les visiteurs uniques sur votre site. Ce dernier 
est mis à jour à chaque page vue. 

2 ans 

__utmb Ce cookie est utilisé pour suivre la session de visite de l’internaute. Ce cookie expire 
dès que l’internaute reste inactif sur votre site plus de 30 minutes. L’utilisation de ce 
cookie couplée avec le cookie utmc permet de suivre de suivre les visites (sessions) 
sur un site donnée. 
Notez que la durée de vie de cookie peut être adaptée à vos besoins et spécificités. 
Pour cela, il vous suffit d’appeler la fonction _setSessionCookieTimeout(). 

30 minutes 

__utmc Ce cookie fonctionne en complément du cookie __utmb pour déterminer si oui ou il y 
a une nouvelle visite par le visiteur unique actuel. 

Non défini. Il 
expire en fin 
de session. 



Les cookies de ciblage 

Pour ne pas être suivi par Google Analytics sur tous les sites web, consultez ce lien  
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr 

 

 

Cookies utilisés par l'éditeur WIX 

Nom du cookie Objectif Durée 
Type de 
cookie 

XSRF-TOKEN Utilisé pour des raisons 
de sécurité 

Séance Essentiel 

hs Utilisé pour des raisons 
de sécurité 

Séance Essentiel 

svSession Utilisé en lien avec la 
connexion de l'utilisateur 

2 ans Essentiel 

SSR-caching Utilisé pour indiquer le 
système à partir duquel le 
site a été rendu 

1 
minute 

Essentiel 

_wixCIDX Utilisé pour la 
surveillance/débogage du 
système 

3 mois Essentiel 

_wix_browser_sess Utilisé pour la 
surveillance/débogage du 
système 

Séance Essentiel 

__utmz Ce cookie stocke toutes les informations utiles à l’identification d’une source de 
trafic. C’est dans ce cookie que sont stockées les informations suivantes : la source 
de trafic, le support de cette source de trafic, le mot clé tapé si l’internaute consulte 
le site en provenance d’un moteur de recherche, etc. Par défaut, ce cookie a une 
durée de vie de 6 mois, cependant, il vous est possible de modifier cette limite grâce 
à la fonction : _setCookieTimeout() 

6 mois 

__utmv Ce cookie n’est normalement pas présent dans une configuration par défaut du code 
de suivi. Le cookie __utmv fait référence aux informations renseignées lors de l’appel 
à la fonction _setVar(). Notez que le cookie utmv est un cookie optionnel. Ce dernier 
n’est utilisé que par la fonction setVar. 

2 ans 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr


Nom du cookie Objectif Durée 
Type de 
cookie 

consent-policy Utilisé pour les 
paramètres de la 
bannière de cookie 

12 mois Essentiel 

smSession Utilisé pour identifier les 
membres connectés au 
site 

Séance Essentiel 

TS* Utilisé pour des raisons 
de sécurité et de lutte 
contre la fraude 

Séance Essentiel 

bSession Utilisé pour mesurer 
l'efficacité du système 

30 
minutes 

Essentiel 

fedops.logger.sessionId Utilisé pour mesurer 
l'efficacité du système 

12 mois Essentiel 

wixLanguage Utilisé sur les sites web 
multilingues pour 
enregistrer la préférence 
linguistique de l'utilisateur 

12 mois Fonctionnel 

 

Nous pouvons utiliser des cookies pour afficher des offres ciblées à la fois sur nos applications 
mais aussi en dehors de celles-ci lorsque vous naviguez sur un autre Site. Ce cookie a pour but 
de mesurer notre audience et notre capacité à transformer votre visite en mise en relation avec 
nos Clients soit en visitant nos Sites et applications, soit en les ayant visités. 
 
De manière similaire, nos partenaires sont susceptibles d’utiliser un cookie pour déterminer si 
nous avons affiché une annonce, connaître son rendement, ou nous donner plus de détails sur 
votre interaction avec le contenu (par exemple l’annonce) sur lequel a été déposé le Cookie.  

Comment gérer les cookies ? 

Plusieurs possibilités vous sont offertes pour gérer les cookies. Tout paramétrage que vous 
pouvez entreprendre sera susceptible de modifier votre navigation sur Internet et vos conditions 
d’accès à certains services nécessitant l’utilisation de Cookies. Vous pouvez faire le choix à tout 
moment d’exprimer et de modifier vos souhaits en matière de cookies, par les moyens décrits ci-
dessous. 
 
- Paramétrage des cookies dans votre navigateur 
 
Pour Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en


 
 
Pour Internet Explorer : https://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-
allow-Cookies 

 
 
Pour FireFox : https://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informations-sites-
enregistrent?redirectlocale=fr&redirectslug=G%C3%A9rer+les+cookies 

 
 
Pour Opéra : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html 

 
 

 Pour Safari (OS X) :  https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac 

Pour Safari (iOS ) : https://support.apple.com/fr-fr/HT201265 

Pour Android : 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=fr&
oco=0 

 

 

 
- Les liens Opt-out pour les cookies de mesure d’audience (statistiques) 
 
Pour les cookies déposés par Google Analytics : 
https://support.google.com/analytics/answer/181881 
 
- Les liens Opt-out pour les cookies de partage 
 
Pour les cookies déposés par Facebook : https://fr-fr.facebook.com/help/cookies 
 
Pour les cookies déposés par Twitter : https://support.twitter.com/articles/20170518-utilisation-
des-cookies-et-des-technologies-similaires-par-twitter 
 
Pour plus d’information sur les cookies, vous pouvez vous rendre sur le site de la CNIL, à cette 
adresse : https://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/ 
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