Cookies
Le Site peut utiliser une technologie appelée « cookies ». Les cookies sont de petits
fichiers texte contenant des informations, enregistrés sur votre ordinateur par la page
Web que vous visitez. Leur utilisation permet de fournir une fonctionnalité additionnelle
au Site et de nous aider à analyser la manière dont est utilisée le Site. Il existe deux types
de cookies :
Cookie persistant : Ce type de cookies est utilisé pour « se souvenir » d'informations
telles que votre nom d'utilisateur et mot de passe. Il est stocké pendant une période
déterminée ou reste sur votre ordinateur aussi longtemps que vous décidez de ne pas
vous « déconnecter » de ce service d'enregistrement. Si vous n'utilisez pas la fonction
« Ne pas demander mes nom d'utilisateur et mot de passe à l'avenir », ces cookies ne
seront pas stockés sur votre ordinateur.
Cookie de session : Ce type de cookies est utilisé afin de garder une trace de la langue
que vous avez choisie sur la page Web, par exemple. Pendant la période où vous visitez
un site, ces cookies sont enregistrés temporairement dans la mémoire de votre
ordinateur. Un cookie de session n'est pas stocké pendant une longue période sur votre
ordinateur et disparaît généralement lorsque vous fermez votre navigateur Web. En
utilisant ces cookies, nous souhaitons améliorer l’expérience de l’utilisateur.
Nous classons nos cookies selon les catégories suivantes :






Fonctionnel : permet les fonctionnalités de base du site, comme la sauvegarde
du contenu de votre liste d’envies
Performance : mesure la performance de nos sites, afin de permettre
l’optimisation technique et de la conception
Publicitaire : mesure l'efficacité de nos publicités et permet de cibler la publicité
et les promotions
Partage social : active la fonctionnalité de partage sur les réseaux sociaux
Réseaux sociaux : suit le comportement sur les réseaux sociaux et les autres
comportements en ligne.

Vous trouverez ci-dessous une liste des cookies utilisés:
Cookie

Nom du cookie

Durée

Catégorie

Objectif

ASP.NET

ASP.NET_SessionId

De session

Fonctionnel

Ce cookie est défini par notre système de
gestion de contenu à l’ouverture du site
Web. Il est utilisé pour identifier la session
ASP.NET d’un utilisateur (ASP.NET est
un cadre d'application web, initialement
développé par Microsoft) et n'est pas
utilisé par TSK à toute autre fin.

Language

cmsgarglobal#lang

De Session

Fonctionnel

Notre système de gestion de contenu
utilise un cookie pour stocker la langue de
contexte. La langue sélectionnée est
définie comme étant la langue de contexte
et crée un cookie qui mémorise cette
langue pour que les liens vers les autres
pages sur le site Web n'aient pas à spécifier
la langue.

Google
Analytics

_qa

2 ans

Performance

_gid

1 jour

_gat

1
minute

Ces cookies proviennent de Google
Analytics, un outil que nous utilisons
pour mesurer et améliorer les
performances de notre site Web.
Aucune information sensible ou
personnelle permettant de vous
identifier n’est stockée. Pour en savoir
plus sur la manière de refuser ou
d'effacer
les
cookies
de
Google, cliquez ici.

Si vous ne souhaitez pas accepter l'utilisation des cookies par TSK la plupart des
navigateurs peuvent être configurés de manière à refuser les cookies. Cependant, la
fonctionnalité et les avantages que vous pouvez tirer du Site peuvent être limités.

