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Aperçu des cookies utilisés sur le Sites web du Centre 

Wereldhave N.V. 

1. Cookies fonctionnels (nécessaires) 

Nom Fournisseur de services Objectif Échéance Lien vers la 
politique 
externe de 
protection de la 
vie privée 

Bannière de 
cookies 

 

cookies_ads 

 

www.wereldhave.com Enregistre le statut 
du cookie de 
l'utilisateur pour le 
domaine. 

1 an N/A 

cookie_social 

 

www.wereldhave.com Enregistre le statut 
du cookie de 
l'utilisateur pour le 
domaine. 

1 an N/A 

cookie_analytics 

 

www.wereldhave.com Enregistre le statut 
du cookie de 
l'utilisateur pour le 
domaine. 

1 an N/A 

cookie_functional 

 

www.wereldhave.com Enregistre le statut 
du cookie de 
l'utilisateur pour le 
domaine. 

1 an N/A 

cookie_choice 

 

www.wereldhave.com Enregistre le statut 
du cookie de 
l'utilisateur pour le 
domaine. 

1 an N/A 

Préférences  

wh-language www.wereldhave.com Enregistre la langue 
préférée pour le 
domaine. 

1 jour N/A 

Authentification et 
contribution des 
utilisateurs 

 

ASP.NET_SessionId www.wereldhave.com Maintient les statuts  
de la session de 
l'utilisateur pendant 
les visites de 
domaine. 

Session N/A 
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2. Cookies analytiques  

Nom Fournisseur de 
services 

Objectif Échéance  Lien vers la 
politique externe de 
protection de la vie 
privée 

gat_UA-72538270-
1 

.wereldhave.com Utilisé par Google 
Analytics pour 
ralentir la vitesse 
des requêtes. 

1 jour   

_gid .wereldhave.com Enregistre un 
identifiant unique 
utilisé pour générer 
des données 
statistiques sur la 
façon dont 
l'utilisateur utilise le 
site web. 

1 an   

_ga .wereldhave.com Enregistre un 
identifiant unique 
utilisé pour générer 
des données 
statistiques sur la 
façon dont 
l'utilisateur utilise le 
site web. 

2 ans   

gtm_preview www.googletagmanag
er.com 

Utilisé par Google 
Tag Manager pour 
réguler le 
chargement d'un 
Google Analytics-
scripttag. 

Session https://policies.google
.com/technologies/ty
pes?hl=en-US  

images/1x1.gif LinkedIn Utilisé par le service 
de réseau social 
LinkedIn pour suivre 
l'utilisation des 
services intégrés. 

Session https://www.linkedin.c
om/legal/cookie-
policy 

__utma LinkedIn Collecte des données 
sur le nombre de fois 
qu'un utilisateur a 
visité le site web, 
ainsi que des 
données sur la 
première et la 
dernière visite. Utilisé 
par Google Analytics. 

2 ans https://www.linkedin.c
om/legal/cookie-
policy 

__utma LinkedIn Collecte des données 
sur le nombre de fois 
qu'un utilisateur a 
visité le site web, 
ainsi que des 
données sur la 
première et la 

2 ans https://www.linkedin.c
om/legal/cookie-
policy 

https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
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Nom Fournisseur de 
services 

Objectif Échéance  Lien vers la 
politique externe de 
protection de la vie 
privée 

dernière visite. Utilisé 
par Google Analytics. 

__utmb LinkedIn Enregistre un 
horodatage avec la 
durée exacte de la 
visite d'un utilisateur 
sur le site web. 
Utilisé par Google 
Analytics pour 
déterminer la durée 
de visite du site web. 

1 jour https://www.linkedin.c
om/legal/cookie-
policy 

__utmc LinkedIn Enregistre un 
horodatage avec 
l'heure exacte à 
laquelle un utilisateur 
quitte le site web. 
Utilisé par Google 
Analytics pour 
déterminer la durée 
de la visite d'un site 
web. 

Session https://www.linkedin.c
om/legal/cookie-
policy 

__utmt LinkedIn Utilisé pour réguler la 
vitesse des requêtes 
vers le serveur. 

1 jour https://www.linkedin.c
om/legal/cookie-
policy 

__utmz LinkedIn Recueille des 
données sur la 
provenance de 
l'utilisateur, le moteur 
de recherche utilisé, 
le lien cliqué et le 
terme de recherche 
utilisé. Utilisé par 
Google Analytics. 

6 mois https://www.linkedin.c
om/legal/cookie-
policy 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
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3. Cookies des réseaux sociaux  

Nom Fournisseur de services Objectif Échéance  Lien vers la 
politique 
externe de 
protection de la 
vie privée 

DE / IDE Google / .doubleclick.net Utilisé par Google 
DoubleClick pour 
enregistrer les 
actions de 
l'utilisateur du site 
web et pour les 
signaler après 
avoir regardé ou 
cliqué sur une des 
annonces du 
publicitaire afin de 
mesurer l'efficacité 
et de présenter des 
annonces ciblées à 
l'utilisateur. 

1 an   

_fbp Gestionnaire de balises 
Google 

Utilisé par 
Facebook pour 
fournir une série de 
publicités, telles 
que des offres en 
temps réel de 
publicitaires 
externes 

3 mois www.facebook.c
om/policy.php  

fr facebook.com Utilisé par 
Facebook pour 
fournir une série de 
publicités, telles 
que des offres en 
temps réel de 
publicitaires 
externes. 

3 mois www.facebook.c
om/policy.php  

fr facebook.com Utilisé par 
Facebook pour 
fournir une série de 
publicités, telles 
que des offres en 
temps réel de 
publicitaires 
externes. 

3 mois www.facebook.c
om/policy.php  

tr facebook.com Utilisé par 
Facebook pour 
fournir une série de 
publicités, telles 
que des offres en 
temps réel de 
publicitaires 
externes. 

Session www.facebook.c
om/policy.php  

http://www.facebook.com/policy.php
http://www.facebook.com/policy.php
http://www.facebook.com/policy.php
http://www.facebook.com/policy.php
http://www.facebook.com/policy.php
http://www.facebook.com/policy.php
http://www.facebook.com/policy.php
http://www.facebook.com/policy.php
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Nom Fournisseur de services Objectif Échéance  Lien vers la 
politique 
externe de 
protection de la 
vie privée 

bscookie LinkedIn Utilisé par le 
service de réseau 
social LinkedIn pour 
suivre l'utilisation 
des services 
intégrés. 

2 ans https://www.link
edin.com/legal/c
ookie-policy 

lidc LinkedIn Utilisé par le 
service de réseau 
social LinkedIn pour 
suivre l'utilisation 
des services 
intégrés. 

1 jour https://www.link
edin.com/legal/c
ookie-policy 

lissc LinkedIn Utilisé par le 
service de réseau 
social LinkedIn pour 
suivre l'utilisation 
des services 
intégrés. 

1 an   

 

  

https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
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4. Suivi des cookies  

Nom Fournisseur 
de services 

Objectif Échéance  Lien vers la politique 
externe de protection 
de la vie privée 

SIDCC .youtube.com Enregistre un identifiant unique pour 
conserver des statistiques sur les 
vidéos Youtube que l'utilisateur a 
regardées. 

1 an http://www.google.com/i
ntl/en-
GB/policies/privacy/ 

Sécurisé-
SSID 

.youtube.com Enregistre un identifiant unique pour 
conserver des statistiques sur les 
vidéos Youtube que l'utilisateur a 
regardées. 

3 mois https://policies.google.c
om/technologies/types?
hl=en-US  

SAPISID .youtube.com Enregistre un identifiant unique pour 
conserver des statistiques sur les 
vidéos Youtube que l'utilisateur a 
regardées. 

2 ans https://policies.google.c
om/technologies/types?
hl=en-US  

APISID .youtube.com Enregistre un identifiant unique pour 
conserver des statistiques sur les 
vidéos Youtube que l'utilisateur a 
regardées. 

2 ans https://policies.google.c
om/technologies/types?
hl=en-US  

Sécurisé-
3PSID 

.youtube.com Enregistre un identifiant unique pour 
conserver des statistiques sur les 
vidéos Youtube que l'utilisateur a 
regardées. 

2 ans https://policies.google.c
om/technologies/types?
hl=en-US  

SID .youtube.com Enregistre un identifiant unique pour 
conserver des statistiques sur les 
vidéos Youtube que l'utilisateur a 
regardées. 

2 ans https://policies.google.c
om/technologies/types?
hl=en-US  

__Secure-
APISID 

.youtube.com Enregistre un identifiant unique pour 
conserver des statistiques sur les 
vidéos Youtube que l'utilisateur a 
regardées. 

3 mois https://policies.google.c
om/technologies/types?
hl=en-US  

Sécurisé-
HSID 

.youtube.com Enregistre un identifiant unique pour 
conserver des statistiques sur les 
vidéos Youtube que l'utilisateur a 
regardées. 

3 mois 
 

https://policies.google.c
om/technologies/types?
hl=en-US  

SSID .youtube.com Enregistre un identifiant unique pour 
conserver des statistiques sur les 
vidéos Youtube que l'utilisateur a 
regardées. 

2 ans https://policies.google.c
om/technologies/types?
hl=en-US  

HSID .youtube.com Enregistre un identifiant unique pour 
conserver des statistiques sur les 
vidéos Youtube que l'utilisateur a 
regardées. 

2 ans https://policies.google.c
om/technologies/types?
hl=en-US  

http://www.google.com/intl/en-GB/policies/privacy/
http://www.google.com/intl/en-GB/policies/privacy/
http://www.google.com/intl/en-GB/policies/privacy/


 

7 
 

Nom Fournisseur 
de services 

Objectif Échéance  Lien vers la politique 
externe de protection 
de la vie privée 

Sécurisé-
3PAPISID 

.youtube.com Enregistre un identifiant unique pour 
conserver des statistiques sur les 
vidéos Youtube que l'utilisateur a 
regardées. 

2 ans https://policies.google.c
om/technolo 
gies/types?hl=en-US 

large .youtube.com Enregistre un identifiant unique pour 
conserver des statistiques sur les 
vidéos Youtube que l'utilisateur a 
regardées. 

Session https://policies.google.c
om/technologies/types?
hl=en-US  

LOGIN_INFO .youtube.com Enregistre un identifiant unique pour 
conserver des statistiques sur les 
vidéos Youtube que l'utilisateur a 
regardées. 

1 an https://policies.google.c
om/technologies/types?
hl=en-US  

YSC .youtube.com Enregistre un identifiant unique pour 
conserver des statistiques sur les 
vidéos Youtube que l'utilisateur a 
regardées. 

Session https://policies.google.c
om/technologies/types?
hl=en-US  

PREF .youtube.com Enregistre un identifiant unique pour 
conserver des statistiques sur les 
vidéos Youtube que l'utilisateur a 
regardées. 

9 mois https://policies.google.c
om/technologies/types?
hl=en-US  

VISITEUR_IN
FO1_LIVE 

.youtube.com Enregistre un identifiant unique pour 
conserver des statistiques sur les 
vidéos Youtube que l'utilisateur a 
regardées. 

5 mois https://policies.google.c
om/technologies/types?
hl=en-US  

YSC YouTube Enregistre un identifiant unique pour 
conserver des statistiques sur les 
vidéos Youtube que l'utilisateur a 
regardées. 

Session http://www.google.com/i
ntl/en-
GB/policies/privacy/ 

yt-remote-
cast-installé 

YouTube Sauvegarde des préférences de 
l'utilisateur pour une vidéo YouTube-
intégrée. 

Session http://www.google.com/i
ntl/en-
GB/policies/privacy/ 

yt-remote-
connected-
dispositifs 

YouTube Sauvegarde des préférences de 
l'utilisateur pour une vidéo YouTube-
intégrée 

Persistant http://www.google.com/i
ntl/en-
GB/policies/privacy/ 

yt-remote-
device-id 

YouTube Sauvegarde des préférences de 
l'utilisateur pour une vidéo YouTube-
intégrée 

Persistant http://www.google.com/i
ntl/en-
GB/policies/privacy/ 

yt-remote-
fast-check-
period 

YouTube Sauvegarde des préférences de 
l'utilisateur pour une vidéo YouTube-
intégrée 

Session http://www.google.com/i
ntl/en-
GB/policies/privacy/ 

yt-remote-
session-app 

YouTube Sauvegarde des préférences de 
l'utilisateur pour une vidéo YouTube-
intégrée 

Session http://www.google.com/i
ntl/en-
GB/policies/privacy/ 

https://policies.google.com/technolo
https://policies.google.com/technolo
http://www.google.com/intl/en-GB/policies/privacy/
http://www.google.com/intl/en-GB/policies/privacy/
http://www.google.com/intl/en-GB/policies/privacy/
http://www.google.com/intl/en-GB/policies/privacy/
http://www.google.com/intl/en-GB/policies/privacy/
http://www.google.com/intl/en-GB/policies/privacy/
http://www.google.com/intl/en-GB/policies/privacy/
http://www.google.com/intl/en-GB/policies/privacy/
http://www.google.com/intl/en-GB/policies/privacy/
http://www.google.com/intl/en-GB/policies/privacy/
http://www.google.com/intl/en-GB/policies/privacy/
http://www.google.com/intl/en-GB/policies/privacy/
http://www.google.com/intl/en-GB/policies/privacy/
http://www.google.com/intl/en-GB/policies/privacy/
http://www.google.com/intl/en-GB/policies/privacy/
http://www.google.com/intl/en-GB/policies/privacy/
http://www.google.com/intl/en-GB/policies/privacy/
http://www.google.com/intl/en-GB/policies/privacy/
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Nom Fournisseur 
de services 

Objectif Échéance  Lien vers la politique 
externe de protection 
de la vie privée 

yt-remote-
session-name 

YouTube Sauvegarde des préférences de 
l'utilisateur pour une vidéo YouTube-
intégrée 

Session http://www.google.com/i
ntl/en-
GB/policies/privacy/ 

personnalisati
on_id 

twitter.com Ce cookie est utilisé par Twitter - 
avec ce cookie, l'utilisateur peut 
partager le contenu du site web sur 
son profil Twitter. 

2 ans https://twitter.com/en/pri
vacy 

test_support_
de_stockage_l
ocal 

twitter.com Ce cookie est utilisé en même temps 
que la fonction de stockage du 
navigateur local. Grâce à cette 
fonction, le site web peut se charger 
plus rapidement en préchargeant 
certaines procédures. 

Permanent https://twitter.com/en/pri
vacy 

 

http://www.google.com/intl/en-GB/policies/privacy/
http://www.google.com/intl/en-GB/policies/privacy/
http://www.google.com/intl/en-GB/policies/privacy/
https://twitter.com/en/privacy
https://twitter.com/en/privacy
https://twitter.com/en/privacy
https://twitter.com/en/privacy
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Wereldhave N.V.  

WTC Schiphol, Tour A, 3ème étage Schiphol 
Boulevard 233 1118 BH Schiphol  

P.O. Box 75837, 1118 ZZ Schiphol  
Pays-Bas  

T +31 20 702 78 00  
F +31 20 702 78 01 


