Cookies strictement nécessaires
First Party
Nom

Domaine

OptanonConsent monizze.be

Origine

Fonction

OneTrust Ce cookie est défini par la solution de
conformité aux cookies de
OneTrust. Il stocke des informations
sur les catégories de cookies utilisées
par le site et indique si les visiteurs ont
donné ou retiré leur consentement
pour l'utilisation de chaque catégorie.
Cela permet aux propriétaires de sites
d'empêcher que les cookies soient
placés dans le navigateur des
utilisateurs, lorsque le consentement
n'est pas donné. Le cookie a une
durée de vie normale d'un an, de sorte
que les visiteurs qui reviennent sur le
site voient leurs préférences
mémorisées. Il ne contient aucune
information permettant d'identifier le
visiteur du site.

Période de
conservation
1 an

OptanonAlert
BoxClosed

monizze.be

OneTrust

Ce cookie est placé lorsqu’un site
utilise la solution One Trust, pour
respecter la loi sur les cookies. Il est
activé après que les visiteurs ont vu
un message d'information sur les
cookies et lorsqu'ils ferment
activement le message. Il permet au
site web de ne pas montrer le
message plus d'une fois à un
utilisateur. Le cookie ne contient
aucune information personnelle.

1 an

PHPSESSID

monizze.be

Monizze

Ce cookie est généré par des
applications basées sur le langage
PHP. Il s'agit d'un identifiant général
utilisé pour maintenir les variables de
session des utilisateurs. Un bon
exemple est le maintien d'un statut de
connexion pour un utilisateur entre les
pages.

Jusqu'à la fin
de la session

XSRF-TOKEN

my.monizze.be Monizze

Ce cookie aide à la sécurité du site en
empêchant les attaques de type
"Cross-Site Request Forgery".

1 minute

mymonizze_
session

my.monizze.be Monizze

Ce cookie permet de pouvoir se
connecter à mymonizze

1 heure

Cookies de fonctionnalité
First Party
Nom

Période de
conservation

Domaine

Origine

Fonction

monizze.be

Monizze

Ce cookie retient la langue choisie par
l’utilisateur sur le site

[value]-cd_p monizze.be
ubnub_visitor

PubNub

Ce cookie est utilisé pour suivre et
afficher en temps réel les utilisateurs
actuellement en ligne.

Jusqu'à la
fin de la
session

[value]-site_
visit_time

monizze.be

PubNub

Ce cookie est utilisé pour le suivi en temps
réel des visites sur le chat.

Jusqu'à la
fin de la
session

[value]-visit_
count

monizze.be

PubNub

Ce cookie est utilisé pour le comptage
des visites de suivi du chat en direct.

Jusqu'à la
fin de la
session

[value]clickdesk_
referrer

monizze.be

ClickDesk

Nous utilisons le robot de chat ClickDesk
pour surveiller et discuter avec les
visiteurs de notre site web.

Jusqu'à la
fin de la
session

language

1 an

Cookies de performance
First Party
Période de
conservation

Nom

Domaine

Origine

Fonction

__utma

google.com

Google
Analytics

Ce cookie est utilisé pour calculer
les statistiques sur les nouveaux
visiteurs et les visiteurs qui
reviennent.

__utmb

google.com

Google
Analytics

Ce cookie est utilisé pour calculer
la durée d'une visite sur notre site
web.

30 minutes

__utmc

google.com

Google
Analytics

Ce cookie est utilisé pour identifier
les nouvelles sessions/visites des
visiteurs qui reviennent.

Jusqu'à la
fin de la
session

__utmt

google.com

Google
Analytics

Ce cookie est utilisé pour accélérer
les requêtes du serveur en limitant
la collecte de données sur les sites
à fort trafic.

10 minutes

__utmv

google.com

Google
Analytics

Ce cookie est utilisé pour stocker
des données sur les variables
personnalisées des visiteurs du
site.

__utmz

google.com

Google
Analytics

Ce cookie recueille des données sur
la provenance des utilisateurs, le
moteur de recherche utilisé, le lien
cliqué et les termes de recherche
utilisés.

_gid

google.com

Google
Analytics

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

1 jour

_ga
SNID

google.com

Google
Analytics
Snitcher

Ce cookie est utilisé pour
distinguer les utilisateurs uniques
en attribuant un numéro généré de
manière aléatoire comme
identifiant du visiteur. Il est inclus
dans chaque demande de page du
site et utilisé pour calculer les
données relatives aux visiteurs, aux
sessions et aux campagnes pour
les rapports d'analyse des sites.

2 ans

_gat

google.com

Google
Analytics

Ce cookie est utilisé pour limiter la
quantité de données enregistrées
par Google sur les sites web à fort
trafic.

2 ans

2 ans

6 mois

10 minutes

__utma

linkedin.com

Linkedin

Ce cookie est utilisé pour calculer
les nouveaux visiteurs et ceux qui
reviennent.

2 ans

__utmv

linkedin.com

Linkedin

Ce cookie est utilisé pour stocker
des données sur les variables
personnalisées des visiteurs du
site.

2 ans

Cookies pour une publicité ciblée
First Party
Nom

Fonction

Période de
conservation

Domaine

Origine

pi_opt_in

monizze.be

Pardot
Ce cookie enregistre le
(Salesforce) consentement ou le refus du
visiteur afin de pouvoir mesurer
les pages visitées

1 an

visitor_id
<accountid>

monizze.be

Pardot
Ce cookie attribue un ID unique
(Salesforce) de visiteur et lie un code unique
à votre compte. Il se charge de
vous lier correctement à votre
compte. Sans autorisation, il
n’est pas placé.

1 an

visitor_id
<accountid>
-hash

monizze.be

Pardot
Le hash cookie visiteur contient un
(Salesforce) identifiant ID unique et enregistre
un code hash unique.
Ce cookie est une mesure de
sécurité afin d’empêcher un
potentiel utilisateur malveillant de
se connecter à Pardot et
d’accéder aux informations du
prospect.

1 an

Lpv
<accountid>-

monizze.be

Pardot
Ce cookie se charge de ne pas
(Salesforce) comptabiliser plusieurs visites
d’une même page pendant une
durée de 30 minutes.

Jusqu’à la
fin de la
session

Pardot

monizze.be

Pardot
Ce cookie de session Pardot est
(Salesforce) placé dans votre navigateur
lorsque vous êtes connecté à
Pardot ou lorsque vous utilisez
un formulaire ou visitez une
landingpage ou une page qui
contient un code de tracking
Pardot. Ce cookie retient qu’une
session a eu lieu mais n’est pas
utilisé pour faire du tracking.

Jusqu’à la
fin de la
session

Third Party
Période de
conservation

Nom

Domaine

Origine

Fonction

visit

linkedin.com

LinkedIn

Ce cookie est utilisé par LinkedIn
dans le cadre de ses services
intégrés sur les sites web. Il est
utilisé pour la connexion avec
Linkedin et/ou pour la fonction de
suivi de Linkedin.

Jusqu'à la
fin de la
session

lidc

linkedin.com

LinkedIn

Il est utilisé par le service de réseau
social LinkedIn pour suivre
l'utilisation des services intégrés.

Jusqu'à la
fin de la
session

lang

linkedin.com

LinkedIn

Ce cookie est utilisé pour définir la
langue locale par défaut.

Jusqu'à la
fin de la
session

lang

ads.linkedin.
com

LinkedIn

Ce cookie est utilisé pour définir la
langue locale par défaut.

Jusqu'à la
fin de la
session

bcookie

linkedin.com

LinkedIn

Ce cookie est utilisé par LinkedIn
pour identifier l'ID du navigateur. Il
est défini à partir des boutons de
partage et des balises publicitaires
de LinkedIn.

2 ans

bscookie

linkedin.com

LinkedIn

Ce cookie est utilisé par LinkedIn
pour reconnaître un identifiant de
navigateur sécurisé. L’usage
principal étant les publicités ciblées

2 ans

UserMatchHi
story

linkedin.com

LinkedIn

Ce cookie est utilisé pour suivre les
visiteurs afin que des annonces les
plus pertinentes puissent être
présentées en fonction des
préférences du visiteur.

30 jours

LOGIN_INFO

m.youtube.com YouTube

Ce cookie est utilisé pour lire les
vidéos YouTube intégrées au site
web.

6 mois

LOGIN_INFO

youtube.com

YouTube

Ce cookie est utilisé pour lire les
vidéos YouTube intégrées au site
web.

6 mois

YSC

youtube.com

YouTube

Ce cookie enregistre un id-unique
afin de garder des statistiques sur
les vidéos qui ont été vues.

Session

PREF

youtube.com

YouTube

Il s'agit d'un cookie courant de
Google, utilisé par plusieurs de ses
services. Il enregistre les préférences
de l'utilisateur et peut être utilisé
pour personnaliser les annonces sur
les recherches Google.

Jusqu'à la
fin de la
session

SID

youtube.com

YouTube

Google utilise des cookies comme
NID et SID pour aider à
personnaliser les annonces sur les
propriétés de Google, comme
Google Search. Par exemple, les

Jusqu'à la
fin de la
session

cookies sont utilisés pour
mémoriser les recherches les plus
récentes, les interactions
précédentes avec les annonces ou
les résultats de recherche d'un
annonceur, ainsi que les visites sur
le site Web d'un annonceur. Cela
permet à Google de vous présenter
des annonces personnalisées sur
Google. Google utilise différents
domaines pour définir les cookies
utilisés dans ses produits
publicitaires, notamment le domaine
youtube.com.
SSID

youtube.com

YouTube

Ce cookie fournit des informations
sur la façon dont l'utilisateur final
utilise le site web et sur toute
publicité qu'il a pu voir avant de
visiter ledit site.

2 ans

GPS

youtube.com

YouTube

Ce cookie enregistre un identifiant
unique sur les appareils mobiles
pour permettre un suivi basé sur la
localisation géographique GPS.

1 jour

APISID

youtube.com

Youtube

Ce cookie est utilisé pour établir un
profil des intérêts du visiteur du site
web et afficher des publicités
pertinentes sur d'autres sites. Ce
cookie fonctionne en identifiant de
manière unique votre navigateur et
votre appareil.

6 mois

SAPISID

youtube.com

YouTube

Ce cookie est utilisé pour établir un
profil des intérêts du visiteur du site
web et afficher des annonces
pertinentes sur d'autres sites. Ce
cookie fonctionne en identifiant de
manière unique votre navigateur et
votre appareil.

2 ans

HSID

youtube.com

YouTube

Utilisé par Google en combinaison Jusqu'à la fin
avec le SID pour vérifier le compte de la session
d'utilisateur Google et l'heure de
connexion la plus récente.

VISITOR_INF
O1_LIVE

youtube.com

YouTube

Ce cookie est utilisé comme
identifiant unique pour suivre le
visionnage des vidéos.

NID/JAR/OTZ

google.com

Google

Google utilise des cookies comme
le NID pour aider à personnaliser les
annonces sur les propriétés de
Google, comme Google Search. Par
exemple, nous utilisons ces cookies
pour mémoriser vos recherches les
plus récentes, vos interactions
précédentes avec les annonces ou
les résultats de recherche d'un
annonceur, ainsi que vos visites sur
le site Web d'un annonceur. Cela
permet à Google de vous présenter
des annonces personnalisées sur

1 an

2 ans

Google.
SIDCC

google.com

Google

Ce cookie fournit des informations
sur la manière dont l'utilisateur final
utilise le site web et sur toute
publicité qu'il a pu voir avant de
visiter ledit site.

1 ans

SSID

google.com

Google

Ce cookie fournit des informations
sur la manière dont l'utilisateur final
utilise le site web et sur toute
publicité qu'il a pu voir avant de
visiter ledit site.

2 ans

HSID /SID

google.com

Google

Utilisé par Google pour vérifier le
compte d'utilisateur Google et
l'heure de connexion la plus récente
pour empêcher une utilisation
frauduleuse.

2 ans

APISID

google.com

Google

Ce cookie est utilisé pour établir un
profil des intérêts du visiteur du site
Web et afficher des annonces
pertinentes sur d'autres sites. Ce
cookie fonctionne en identifiant de
manière unique votre navigateur et
votre appareil.

2 ans

SAPISID

google.com

Google

Ce cookie est utilisé pour établir un
profil des intérêts du visiteur du site
Web et afficher des annonces
pertinentes sur d'autres sites. Ce
cookie fonctionne en identifiant de
manière unique votre navigateur et
votre appareil.

2 ans

IDE

doubleclick.net DoubleClick
(Google)

Ce cookie fournit des informations
sur la manière dont l'utilisateur final
utilise le site web et sur toute
publicité qu'il a pu voir avant de
visiter ledit site.

9 mois

id

doubleclick.net DoubleClick
(Google)

Ce cookie est configuré pour établir
un profil des intérêts du visiteur du
site web et afficher des annonces
pertinentes sur d'autres sites.

10 ans

lu

facebook.com

Facebook

Utilisé pour gérer le processus de
connexion, il se souvient de
l'utilisateur lors de sa prochaine
visite s'il choisit de rester connecté.

2 ans

datr

facebook.com

Facebook

10 jours

_fbp

facebook.com

Facebook

L'objectif du cookie de données est
d'identifier le navigateur web utilisé
pour se connecter à Facebook,
indépendamment de l'utilisateur
connecté.
Utilisé par Facebook pour fournir
une série de produits publicitaires
tels que des enchères en temps réel
de la part d'annonceurs tiers.

3 mois

fr

facebook.com

Facebook

Contient une combinaison de
navigateur et d'identifiant unique de
l'utilisateur, utilisée pour la publicité
ciblée.

90 jours

