
Cookies techniques essentiels 

Nom 
Fournisseur 

(les données sont 
envoyées à) 

Expiration Objectif 

__cfruid  
xlash.zendesk.com 

(États-Unis) Session 

Ce cookie fait partie des services fournis par 
Cloudflare, y compris l'équilibrage des 
charges, la diffusion du contenu du site Web et 
la connexion DNS pour les opérateurs de sites 
Web.  

__zlcstore  
 

xlash.com 

(États-Unis) Persistant 
Ce cookie est nécessaire au fonctionnement de 
la fonction chat-box sur le site Web.  

_auth  
 

pinterest.ie 

(Irlande) 1 an 
Ce cookie assure la sécurité de la navigation 
des visiteurs en empêchant la falsification des 
requêtes intersites. Ce cookie est essentiel pour 
la sécurité du site Web et du visiteur.  

ARRAffinity 
 t.myvisitors.se 

(États-Unis) Session 
Ce cookie est utilisé pour répartir le trafic du 
site Web sur plusieurs serveurs afin 
d'optimiser les temps de réponse.  

AWSALBCOR
S 
 

zopim.com 

(Irlande) 7 jours 
Ce cookie enregistre quelle grappe de serveurs 
sert le visiteur. Il est utilisé dans le cadre de 
l'équilibrage des charges, afin d'optimiser 
l'expérience utilisateur.  

csrftoken 
pinterest.ie 

(Irlande) 1 an Ce cookie aide à empêcher les attaques de 
falsification de requêtes intersites (CSRF).  

test_cookie  
doubleclick.net 

(États-Unis) 1 jour 
Ce cookie est utilisé pour vérifier si le 
navigateur de l'utilisateur prend en charge les 
cookies.  

TiPMix  
 

 t.myvisitors.se 

(États-Unis) Session 
Ce cookie enregistre quelle grappe de serveurs 
sert le visiteur. Il est utilisé en contexte avec 
l'équilibrage des charges, afin d'optimiser 
l'expérience utilisateur. 

wc_cart_created  
xlash.com 

(États-Unis) 
Session Ce cookie est nécessaire à la fonctionnalité de 

panier d'achats sur le site Web.  

wc_cart_hash_#  
xlash.com 

(États-Unis) Persistant Non classé 

wc_fragments_
#  

xlash.com 

(États-Unis) 
Session Non classé 



woocommerce_
cart_hash  

woocommerce_
items_in_cart  

xlash.com 

(États-Unis) 
Session 

Ce cookie est nécessaire à la fonctionnalité de 
panier d'achats sur le site Web pour se 
souvenir des produits choisis - Il permet aussi 
au site Web de promouvoir des produits 
associés au visiteur, en fonction du contenu du 
panier d'achats.  

wp_woocomme
rce_session_#  

xlash.com 

(États-Unis) 1 jour Non classé 

x-ms-routing-
name  

 t.myvisitors.se 

(États-Unis) 
Session 

Ce cookie enregistre quelle grappe de serveurs 
sert le visiteur. Il est utilisé en contexte avec 
l'équilibrage des charges, afin d'optimiser 
l'expérience utilisateur.  

ZD-suid 
xlash.com 

(États-Unis) 
Persistant Ce cookie enregistre un id unique qui identife 

la session de l'utilisateur.  

Cookies de préférence 

Nom 
Fournisseur 

(les données sont 
envoyées à) 

Expiration Objectif 

KL_FORMS_M
ODAL 

 

xlash.com 

(Royaume-Uni) 
1 an 

Ce cookie détermine si l'utilisateur a effectué 
des abonnements sur le site Web, afin que le 
site Web n'affiche pas les formulaires 
d'abonnement à l'utilisateur, qui ont déjà été 
remplis.  

ZD-store  

 

xlash.com 

(États-Unis) 
Persistant Ce cookie enregistre si l'assistant en libre-

service Zendesk Answer Bot a été affiché pour 
l'utilisateur du site Web.  

Cookies de statistiques 

Nom 
Fournisseur 

(les données sont 
envoyées à) 

Expiration Objectif 

__kla_id  

 

xlash.com 

(Royaume-Uni) 2 ans 

Ce cookie est utilisé pour recueillir des 
informations sur le comportement du visiteur. 
Ces informations seront stockées pour un 
usage interne sur le site Web - une analyse 
interne est utilisée pour optimiser les sites Web 
ou pour enregistrer si le visiteur s'est abonné à 
une lettre d'informations.  

_ga  

 

xlash.com 

(États-Unis) 2 ans 
Ce cookie enregistre une identification unique 
utilisée pour générer des données statistiques 
sur la manière dont le visiteur utilise le Web.  

_ga_#  

 

xlash.com 

(États-Unis) 2 ans 

Ce cookie est utilisé par Google Analytics pour 
recueillir des données sur le nombre de fois 
qu'un utilisateur a visité le site Web, ainsi que 
les dates de la première visite et de la visite la 
plus récente.  



_gat  

 

xlash.com 

(États-Unis) 1 jour Ce cookie est utilisé par Google Analytics pour 
réduire le taux de requête. 

_gid  
xlash.com 

(États-Unis) 1 jour 
Ce cookie enregistre une identification unique 
utilisée pour générer des données statistiques 
sur la manière dont le visiteur utilise le Web.  

_hjAbsoluteSes
sionInProgress 

xlash.com 

(Royaume-Uni) 1 jour 

Ce cookie est utilisé pour compter combien de 
fois un site Web a été visité par différents 
visiteurs - cela se fait en attribuant au visiteur 
un identifiant, afin que le visiteur ne soit pas 
enregistré deux fois.  

_hjFirstSeen  
xlash.com 

(Royaume-Uni) 1 jour 
Ce cookie est utilisé pour déterminer si le 
visiteur a déjà visité le site Web ou s'il s'agit 
d'un nouveau visiteur sur le site Web.  

_hjid  

_hjid  

xlash.com 

(Royaume-Uni) 
1 an 

Persistant 

Ce cookie définit un identifiant unique pour la 
session. Cela permet au site Web d'obtenir des 
données sur le comportement du visiteur à des 
fins statistiques. 

_hjIncludedInP
ageviewSample  

xlash.com 

(Royaume-Uni) 1 jour 

Ce cookie est utilisé pour détecter si la 
navigation et les interactions de l'utilisateur 
sont incluses dans l'analyse de données du site 
Web.  

X-AB  

 

sc-static.net 

(Irlande) 1 jour 

Ce cookie est utilisé par l'opérateur du site 
Web dans le cadre de tests multivariés. Il s'agit 
d'un outil utilisé pour combiner ou modifier le 
contenu du site Web. Cela permet au site Web 
de trouver la meilleure variante/édition du 
site.  

ZD-buid  
xlash.com 

(États-Unis) Persistant Ce cookie crée un identifiant unique qui 
identifie l'utilisateur lors de visites récurrentes.  

Cookies marketing 

Nom 
Fournisseur 

(les données sont 
envoyées à) 

Expiration Objectif 

__zlcmid  

 

xlash.com 

(États-Unis) 1 an Ce cookie préserve les états des utilisateurs 
pour toutes les requêtes de page.  

_fbp  
xlash.com 

(Allemagne) 3 mois 
Ce cookie est utilisé par Facebook pour fournir 
une série de produits publicitaires tels que des 
enchères en temps réel de la part d'annonceurs 
tiers.  



_gcl_au  

 

xlash.com 

(États-Unis) 3 mois 
Ce cookie est utilisé par Google AdSense pour 
expérimenter l'efficacité de la publicité sur les 
sites Web qui utilisent ses services.  

_mtruid  
xlash.com 

(États-Unis) 1 an 

Ce cookie est utilisé par le site Web pour 
recueillir des informations sur le 
comportement, les préférences et les données 
personnelles du visiteur. Ces informations sont 
envoyées à un service tiers de marketing et 
d'analyse, pour l'optimisation de la publicité, 
de l'analyse et du trafic général du site Web.  

_pin_unauth 
xlash.com 

(Royaume-Uni) 1 an Ce cookie est utilisé par Pinterest pour suivre 
l'utilisation des services.  

_pinterest_ct_u
a  

pinterest.com 

(Irlande) 1 an Ce cookie est utilisé par Pinterest pour suivre 
l'utilisation des services.  

_pinterest_sess  

 

pinterest.ie 

(États-Unis) 1 an 
Ce cookie est nécessaire à l'intégration de 
Pinterest sur le site Web. pinterest.com fournit 
un service audiovisuel sur le site Web.  

_routing_id  

 

pinterest.com 

(Irlande) Session Non classé 

_schn  
xlash.com 

(Irlande) Session 

Ce cookie suit les sessions individuelles sur le 
site Web, permettant au site Web de compiler 
des données statistiques à partir de plusieurs 
visites. Ces données peuvent aussi être 
utilisées pour créer des prospects à des fins 
marketing.  

_scid  

 

xlash.com 

(Irlande) 
13 mois 

 

Ce cookie définit un identifiant unique pour le 
visiteur, qui permet à des annonceurs tiers de 
cibler le visiteur avec des publicités 
pertinentes. Ce service d'appariement est 
fourni par des hubs publicitaires, ce qui facilite 
les enchères en temps réel pour les 
annonceurs.  

_uetsid  

 

xlash.com 

(États-Unis) 1 jour 

Ce cookie recueille des données sur le 
comportement des visiteurs de plusieurs sites 
Web, afin de présenter des publicités plus 
pertinentes - cela permet aussi au site Web de 
limiter le nombre de fois où la même publicité 
leur est présentée.  

_uetsid  

 

xlash.com 

(États-Unis) Persistant 
Ce cookie est utilisé pour suivre les visiteurs 
sur plusieurs sites Web, afin de présenter une 
publicité pertinente basée sur les préférences 
du visiteur. 

_uetsid_exp  
xlash.com 

(États-Unis) Persistant Ce cookie contient la date d'expiration du 
cookie avec le nom correspondant.  



_uetvid  
xlash.com 

(États-Unis) 1 an 
Ce cookie est utilisé pour suivre les visiteurs 
sur plusieurs sites Web, afin de présenter une 
publicité pertinente basée sur les préférences 
du visiteur. 

_uetvid  
xlash.com 

(États-Unis) Persistant 
Ce cookie est utilisé pour suivre les visiteurs 
sur plusieurs sites Web, afin de présenter une 
publicité pertinente basée sur les préférences 
du visiteur. 

_uetvid_exp  

 

xlash.com 

(États-Unis) Persistant Ce cookie contient la date d'expiration du 
cookie avec le nom correspondant.  

ads/ga-
audiences  

 

google.com 

(États-Unis) 
Session 

Ce cookie est utilisé par Google Adwords pour 
réengager les visiteurs susceptibles de se 
convertir en clients, basé sur le comportement 
en ligne du visiteur sur les sites web.  

mtr_v  

 

xlash.com 

(États-Unis) Session 

Ce cookie collecte des données sur les visiteurs 
liés aux visites de l'utilisateur sur le site Web, 
telles que le nombre de visites, le temps moyen 
passé sur le site Web et les pages qui ont été 
chargées, dans le but d'afficher des publicités 
ciblées.  

MUID  

 

bing.com 

(États-Unis) 1 an 

Ce cookie est largement utilisé par Microsoft 
en tant qu'identifiant utilisateur unique. Le 
cookie permet le suivi des utilisateurs en 
synchronisant l'identifiant sur de nombreux 
domaines Microsoft.  

pagead/1p-user-
list/#  

google.com 

(États-Unis) Session 

Le cookie suit si l'utilisateur a manifesté de 
l'intérêt pour des produits ou des événements 
sur plusieurs sites Web et détecte la manière 
dont l'utilisateur navigue entre les sites. Il est 
utilisé pour mesurer les efforts publicitaires et 
il facilite le paiement des commissions pour 
recommandation entre les sites Web.  

sc_at  
snapchat.com 

(États-Unis) 1 an 

Le cookie est utilisé par Snapchat pour mettre 
en œuvre le contenu publicitaire sur le site 
Web - Le cookie détecte l'efficacité des 
annonces publicitaires et collecte les données 
des visiteurs pour une segmentation ultérieure 
des visiteurs.  

tr 
 facebook.com 

(Allemagne) Session 
Le cookie est utilisé par Facebook pour fournir 
une série de produits publicitaires tels que des 
enchères en temps réel de la part d'annonceurs 
tiers.  

tt_appInfo  

tt_sessionId  

xlash.com 

(Royaume-Uni) Session 
Le cookie est utilisé par le service de réseau 
social TikTok pour suivre l'utilisation des 
services intégrés.  

v3 

 

pinterest.com 

(Irlande) Session 
Le cookie est utilisé par Pinterest pour suivre 
l'utilisation des services.  

Cookies non classés 



Nom 
Fournisseur 

(les données sont 
envoyées à) 

Expiration Objectif 

_routing_id  

 

pinterest.ie 

(Irlande) Session Non classé 

cjConsent 
xlash.com 

(Royaume-Uni) 1 an Non classé 

fpv_561928 

 

xlash.com 

(États-Unis) 1 jour Non classé 

mtr_p  

 

xlash.com 

(États-Unis) Persistant Non classé 

 


