
Utilisation de cookies 

  

Catégorie : Cookies nécessaires 

Les cookies nécessaires contribuent à rendre un site Web utilisable en activant des 
fonctions de base comme la navigation dans les pages et l'accès à des zones sécurisées du 
site Web. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies. 

Nom Fournisseurs Finalité Durée Type 

__cfduid 
browser-
update.org  

Utilisé par le 
réseau de 
contenu 
Cloudflare pour 
identifier le trafic 
Web avec 
fiabilité.  

1 an  HTTP  

__cfduid tawk.to  

Utilisé par le 
réseau de 
contenu 
Cloudflare pour 
identifier le trafic 
Web avec 
fiabilité.  

1 an  HTTP  

_homepage_sessi
on wlw.de  

Cookie 
permettant la 
reconnaissance 
de l'utilisateur 
pendant une 
session.  

Session  HTTP  

_lyc_app_session wlw.de  

Enregistre des 
informations sur 
l'inscription de 
l'entreprise. 

Session  HTTP  

_production_sess
ion_id wlw.de  

Cookie 
permettant la 
reconnaissance 
de l'utilisateur 
pendant une 
session.  

14 jours  HTTP  

_product_details
_session 

wlw.de  

Contient les 
données 
d'application 
pour les pages de 
détail du produit.  

Session  HTTP  

_products_sessio wlw.de  Enregistre des Session  HTTP  



Nom Fournisseurs Finalité Durée Type 
n informations sur 

le gestionnaire de 
produits de 
l'application. 

_session_id wlw.de  

Cookie 
permettant la 
reconnaissance 
de l'utilisateur 
pendant une 
session.  

Session  HTTP  

_users_session wlw.de  

Cookie 
permettant la 
reconnaissance 
de l'utilisateur 
pendant une 
session.  

Session  HTTP  

_wlw_common_s
ession 

wlw.de  

Enregistre des 
informations 
générales sur 
l'utilisation de la 
plateforme. 

Session  HTTP  

_wlw_customer_r
eport_session wlw.de  

Enregistre des 
informations sur 
l'analyse de la 
réussite. 

Session  HTTP  

JSESSIONID nr-data.net  

Conserve la 
configuration des 
paramètres 
utilisateur à 
travers les 
demandes de 
pages.  

Session  HTTP  

wlw_search_term wlw.de  

Enregistre le mot-
clé sur lequel 
porte 
actuellement la 
recherche. 

Session  HTTP  

wlw_user_info wlw.de  

Enregistre les 
informations 
nécessaires sur la 
session de 
l'utilisateur après 
sa connexion. 

Session  HTTP  

XSRF-TOKEN wlw.de  
Collecte les 
données qui ne 
sont pas propres 

Session  HTTP  



Nom Fournisseurs Finalité Durée Type 
à l'utilisateur afin 
d'assurer la 
communication 
entre les 
différentes 
fonctions du site 
Web. 

  

Catégorie : Cookies de préférence 

Les cookies de préférence permettent à une page Web de mémoriser des informations 
affectant le comportement ou l'apparence d'un site Web, par exemple votre choix de 
langue ou la région dans laquelle vous vous trouvez. 

Nom Fournisseurs Finalité Durée Type 

lang 
cdn.syndication.t
wimg.com  

Enregistre la 
version 
linguistique d'une 
page Web 
sélectionnée par 
l'utilisateur 

Session  HTTP  

wlw_locale wlw.de  

Enregistre la 
langue préférée 
de l'utilisateur, 
afin que celle-ci 
puisse être 
sélectionnée 
automatiquemen
t lorsque 
l'utilisateur 
consultera le site 
Web la prochaine 
fois. 

1 mois  HTTP  

wlw_search_type
_v1 

wlw.de  

Enregistre des 
informations sur 
le type de 
recherche de 
l'utilisateur. 

2 mois  HTTP  

  

 

 



Catégorie : Cookies de statistiques 

Les cookies de statistiques aident les propriétaires de sites Web à comprendre comment 
les visiteurs interagissent avec les sites en collectant et en fournissant des informations 
anonymisées. 

Nom Fournisseurs Finalité Durée Type 

__tawkuuid wlw.de  

Collecte les 
informations de 
base relatives à 
l'utilisateur, telles 
que, p.ex., la page 
actuellement 
ouverte, la langue 
de son navigateur 
et son adresse IP. 
Ceci est destiné à 
optimiser les 
entretiens-conseil 
par chat en 
direct. Ce cookie 
sert en outre à 
produire des 
données 
statistiques sur la 
façon dont le 
visiteur utilise le 
site Web.  

180 jours  HTTP  

_ga wlw.de  

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

2 ans  HTTP  

_gat wlw.de  

Utilisé par Google 
Analytics pour 
limiter le taux de 
requêtes.  

Session  HTTP  

_gid wlw.de  

Enregistre un 
identifiant unique 
utilisé pour 
générer des 
données 
statistiques sur la 
façon dont le 

Session  HTTP  



Nom Fournisseurs Finalité Durée Type 
visiteur utilise le 
site Web.  

mf_# wlw.de  

Collecte les 
données de 
navigation de 
l'utilisateur sous 
forme anonyme 
ainsi que son 
interaction avec 
le site Web afin de 
personnaliser 
l'expérience 
d'achat.  

Session  HTTP  

ss va.tawk.to  

Collecte les 
informations de 
base relatives à 
l'utilisateur, telles 
que, p.ex., la page 
actuellement 
ouverte, la langue 
de son navigateur 
et son adresse IP. 
Ceci est destiné à 
optimiser les 
entretiens-conseil 
par chat en 
direct. Ce cookie 
sert en outre à 
produire des 
données 
statistiques sur la 
façon dont le 
visiteur utilise le 
site Web.  

Session  HTTP  

Tawk_5512bfb43
a75369766290922 wlw.de  

Collecte les 
informations de 
base relatives à 
l'utilisateur, telles 
que, p.ex., la page 
actuellement 
ouverte, la langue 
de son navigateur 
et son adresse IP. 
Ceci est destiné à 
optimiser les 
entretiens-conseil 

180 jours  HTTP  



Nom Fournisseurs Finalité Durée Type 
par chat en 
direct. Ce cookie 
sert en outre à 
produire des 
données 
statistiques sur la 
façon dont le 
visiteur utilise le 
site Web.  

TawkConnection
Time 

wlw.de  

Collecte les 
informations de 
base relatives à 
l'utilisateur, telles 
que, p.ex., la page 
actuellement 
ouverte, la langue 
de son navigateur 
et son adresse IP. 
Ceci est destiné à 
optimiser les 
entretiens-conseil 
par chat en 
direct. Ce cookie 
sert en outre à 
produire des 
données 
statistiques sur la 
façon dont le 
visiteur utilise le 
site Web.  

Session  HTTP  

tawkUUID va.tawk.to  

Collecte les 
informations de 
base relatives à 
l'utilisateur, telles 
que, p.ex., la page 
actuellement 
ouverte, la langue 
de son navigateur 
et son adresse IP. 
Ceci est destiné à 
optimiser les 
entretiens-conseil 
par chat en 
direct. Ce cookie 
sert en outre à 
produire des 

180 jours  HTTP  



Nom Fournisseurs Finalité Durée Type 
données 
statistiques sur la 
façon dont le 
visiteur utilise le 
site Web.  

TawkWindowNa
me 

wlw.de  

Collecte les 
informations de 
base relatives à 
l'utilisateur, telles 
que, p.ex., la page 
actuellement 
ouverte, la langue 
de son navigateur 
et son adresse IP. 
Ceci est destiné à 
optimiser les 
entretiens-conseil 
par chat en 
direct. Ce cookie 
sert en outre à 
produire des 
données 
statistiques sur la 
façon dont le 
visiteur utilise le 
site Web.  

Session  HTML  

wlw_client_id wlw.com  

Enregistre la 
manière dont le 
visiteur utilise le 
site Web. Aucune 
donnée 
spécifique 
pouvant indiquer 
des informations 
privées n'est 
enregistrée.  

2 ans  HTTP  

wlw_client_id wlw.de  

Enregistre la 
manière dont le 
visiteur utilise le 
site Web. Aucune 
donnée 
spécifique 
pouvant indiquer 
des informations 
privées n'est 
enregistrée.  

2 ans  HTTP  



  

Catégorie : Cookies de marketing 

Les cookies de marketing sont utilisés pour suivre les visiteurs de sites Web. L'objectif est 
de diffuser des annonces pertinentes et attrayantes pour les utilisateurs et donc plus 
précieuses pour les éditeurs et les annonceurs tiers. 

Nom Fournisseurs Finalité Durée Type 

ads/ga-audiences google.com  

Est utilisé par 
Google AdWords 
afin de réintégrer 
les visiteurs 
pouvant devenir 
des clients, en se 
basant sur le 
comportement en 
ligne des visiteurs 
sur différents 
sites Web.  

Session  Pixel  

ads/user-lists/# google.com  Est utilisé par 
Google AdWords.  

Session  Pixel  

axd theadex.com  

Ce cookie est 
utilisé par The Ad 
Ex pour retrouver 
les utilisateurs de 
wlw sur d'autres 
sites Web grâce 
au reciblage et 
d'adapter 
l'affichage de 
publicités en 
fonction de cela.  

1 an  HTTP  

c 
rubiconproject.co
m  

Ce cookie est 
utilisé par 
Rubicon Project 
pour retrouver les 
utilisateurs de 
wlw sur d'autres 
sites Web grâce 
au reciblage et 
d'adapter 
l'affichage de 
publicités en 
fonction de cela.  

Session  HTTP  

CMDD casalemedia.com 
Collecte des 
données 
anonymisées sur 

Session  HTTP  



Nom Fournisseurs Finalité Durée Type 
les visites des 
utilisateurs sur le 
site, telles que le 
nombre de 
visites, 
 la durée 
moyenne de 
séjour sur le site 
et les pages 
chargées, dans le 
but de présenter 
des publicités 
 ciblées.  

CMID casalemedia.com 

Collecte des 
données 
anonymisées sur 
les visites des 
utilisateurs sur le 
site, telles que le 
nombre de 
visites, 
 la durée 
moyenne de 
séjour sur le site 
et les pages 
chargées, dans le 
but de présenter 
des publicités 
 ciblées.  

1 an  HTTP  

CMPRO casalemedia.com 

Ce cookie est 
utilisé par Casale 
Media afin de 
remarquer les 
utilisateurs de 
wlw sur d'autres 
sites Web grâce 
au reciblage et 
d'adapter 
l'affichage de 
publicités en 
fonction de cela.  

3 mois  HTTP  

CMPS casalemedia.com 

Ce cookie est 
utilisé par Casale 
Media afin de 
remarquer les 
utilisateurs de 

3 mois  HTTP  



Nom Fournisseurs Finalité Durée Type 
wlw sur d'autres 
sites Web grâce 
au reciblage et 
d'adapter 
l'affichage de 
publicités en 
fonction de cela.  

CMRUM3 casalemedia.com 

Collecte des 
données 
anonymisées sur 
les visites des 
utilisateurs sur le 
site, telles que le 
nombre de 
visites, 
 la durée 
moyenne de 
séjour sur le site 
et les pages 
chargées, dans le 
but de présenter 
des publicités 
 ciblées.  

3 mois  HTTP  

CMSC casalemedia.com 

Collecte des 
données 
anonymisées sur 
les visites des 
utilisateurs sur le 
site, telles que le 
nombre de 
visites, 
 la durée 
moyenne de 
séjour sur le site 
et les pages 
chargées, dans le 
but de présenter 
des publicités 
 ciblées.  

Session  HTTP  

CMST casalemedia.com 

Collecte des 
données 
anonymisées sur 
les visites des 
utilisateurs sur le 
site, telles que le 
nombre de 

Session  HTTP  



Nom Fournisseurs Finalité Durée Type 
visites, 
 la durée 
moyenne de 
séjour sur le site 
et les pages 
chargées, dans le 
but de présenter 
des publicités 
 ciblées.  

criteo_write_test wlw.de  

Collecte des 
données 
anonymisées sur 
les visites des 
utilisateurs sur le 
site, telles que le 
nombre de 
visites, 
 la durée 
moyenne de 
séjour sur le site 
et les pages 
chargées, dans le 
but de présenter 
des publicités 
 ciblées.   

Session  HTTP  

cto_lwid wlw.de  

Collecte des 
données 
anonymisées sur 
les visites des 
utilisateurs sur le 
site, telles que le 
nombre de 
visites, 
 la durée 
moyenne de 
séjour sur le site 
et les pages 
chargées, dans le 
but de présenter 
des publicités 
 ciblées.   

13 mois  HTTP  

cto_lwid wlw.de  

Collecte des 
données 
anonymisées sur 
les visites des 
utilisateurs sur le 

Persistant  Pixel  



Nom Fournisseurs Finalité Durée Type 
site, telles que le 
nombre de 
visites, 
 la durée 
moyenne de 
séjour sur le site 
et les pages 
chargées, dans le 
but de présenter 
des publicités 
 ciblées.   

cto_tld_test wlw.de  

Collecte des 
données 
anonymisées sur 
les visites des 
utilisateurs sur le 
site, telles que le 
nombre de 
visites, 
 la durée 
moyenne de 
séjour sur le site 
et les pages 
chargées, dans le 
but de présenter 
des publicités 
 ciblées.   

Session  HTTP  

d/749/2889/i/1.gif 
dmp.theadex.co
m  

Ce cookie est 
utilisé par The Ad 
Ex pour retrouver 
les utilisateurs de 
wlw sur d'autres 
sites Web grâce 
au reciblage et 
d'adapter 
l'affichage de 
publicités en 
fonction de cela.  

Session  Pixel  

d/749/2889/i/3.gif dmp.theadex.co
m  

Ce cookie est 
utilisé par The Ad 
Ex pour retrouver 
les utilisateurs de 
wlw sur d'autres 
sites Web grâce 
au reciblage et 
d'adapter 

Session  Pixel  



Nom Fournisseurs Finalité Durée Type 
l'affichage de 
publicités en 
fonction de cela.  

d/749/i/2.gif dmp.theadex.co
m  

Ce cookie est 
utilisé par The Ad 
Ex pour retrouver 
les utilisateurs de 
wlw sur d'autres 
sites Web grâce 
au reciblage et 
d'adapter 
l'affichage de 
publicités en 
fonction de cela.  

Session  Pixel  

eid criteo.com  

Collecte des 
données 
anonymisées sur 
les visites des 
utilisateurs sur le 
site, telles que le 
nombre de 
visites, 
 la durée 
moyenne de 
séjour sur le site 
et les pages 
chargées, dans le 
but de présenter 
des publicités 
 ciblées.  

6 mois  HTTP  

fr facebook.com  

Utilisé par 
Facebook pour 
fournir une série 
de produits 
publicitaires 
comme les offres 
en temps réel 
d'annonceurs 
tiers.  

3 mois  HTTP  

i openx.net  

Enregistre des 
données 
d'utilisateur sous 
forme 
anonymisée, 
telles que 
l'adresse IP, 

1 an  HTTP  



Nom Fournisseurs Finalité Durée Type 
l'emplacement 
géographique, les 
pages Web 
visitées et les 
utilisateurs ayant 
cliqué sur les 
annonces, dans le 
but d'optimiser 
l'affichage de la 
publicité en 
fonction du 
déplacement de 
l'utilisateur sur 
les sites Web 
utilisant le même 
réseau 
publicitaire.  

i/jot/syndication twitter.com  

Ce cookie est 
utilisé par Twitter 
afin de remarquer 
les utilisateurs de 
wlw sur d'autres 
sites Web grâce 
au reciblage et 
d'adapter 
l'affichage de 
publicités en 
fonction de cela.  

Session  Pixel  

IDE doubleclick.net  

Utilise Google 
DoubleClick pour 
enregistrer et 
signaler les 
actions de 
l'utilisateur du 
site après qu'il ait 
vu ou cliqué sur 
l'une des 
publicités de 
l'annonceur dans 
le but d'en 
mesurer 
l'efficacité 
 et de présenter 
des annonces 
publicitaires 
ciblées à 

2 an  HTTP  



Nom Fournisseurs Finalité Durée Type 
l'utilisateur.  

khaos 
rubiconproject.co
m  

Enregistre des 
données 
d'utilisateur sous 
forme 
anonymisée, 
telles que 
l'adresse IP, 
l'emplacement 
géographique, les 
pages Web 
visitées et les 
utilisateurs ayant 
cliqué sur les 
annonces, dans le 
but d'optimiser 
l'affichage de la 
publicité en 
fonction du 
déplacement de 
l'utilisateur sur 
les sites Web 
utilisant le même 
réseau 
publicitaire.  

1 an  HTTP  

KRTBCOOKIE_# pubmatic.com  

Enregistre un 
identifiant unique 
permettant 
d'identifier le 
périphérique de 
l'utilisateur lors 
de nouvelles 
visites sur des 
sites utilisant le 
même réseau 
publicitaire. 
L'identifiant est 
utilisé pour 
permettre la 
publicité ciblée.  

3 mois  HTTP  

Neos.Neos.lastVis
itedNode wlw.com  

Collecte des 
données 
anonymisées sur 
les visites des 
utilisateurs sur le 
site, telles que le 

Session  HTML  



Nom Fournisseurs Finalité Durée Type 
nombre de 
visites, la durée 
moyenne de 
visite sur le site et 
les pages 
chargées, dans le 
but de présenter 
des publicités 
ciblées.  

popupAmount wlw.com  

Collecte des 
données 
anonymisées sur 
les visites des 
utilisateurs sur le 
site dans le but 
de comptabiliser 
le nombre de 
présentations du 
pop-up/de la 
fenêtre modale.  

Session  HTML  

popupLastOpend wlw.com  

Collecte des 
données 
anonymisées sur 
les visites des 
utilisateurs sur le 
site au moment 
de la dernière 
présentation du 
pop-up/de la 
fenêtre modale.  

Session  HTML  

PUBMDCID pubmatic.com  

Enregistre un 
identifiant unique 
permettant 
d'identifier le 
périphérique de 
l'utilisateur lors 
de nouvelles 
visites sur des 
sites utilisant le 
même réseau 
publicitaire. 
L'identifiant est 
utilisé pour 
permettre la 
publicité ciblée.  

3 mois  HTTP  

PugT pubmatic.com  Ce cookie est 1 mois  HTTP  



Nom Fournisseurs Finalité Durée Type 
utilisé par 
PugMatic afin de 
remarquer les 
utilisateurs de 
wlw sur d'autres 
sites Web grâce 
au reciblage et 
d'adapter 
l'affichage de 
publicités en 
fonction de cela.  

put_# 
rubiconproject.co
m  

Enregistre des 
données 
d'utilisateur sous 
forme 
anonymisée, 
telles que 
l'adresse IP, 
l'emplacement 
géographique, les 
pages Web 
visitées et les 
utilisateurs ayant 
cliqué sur les 
annonces, dans le 
but d'optimiser 
l'affichage de la 
publicité en 
fonction du 
déplacement de 
l'utilisateur sur 
les sites Web 
utilisant le même 
réseau 
publicitaire.  

1 mois  HTTP  

rex/match.aspx criteo.com  

Ce cookie est 
utilisé par Criteo 
pour retrouver les 
utilisateurs de 
wlw sur d'autres 
sites Web grâce 
au reciblage et 
d'adapter 
l'affichage de 
publicités en 
fonction de cela.  

Session  Pixel  



Nom Fournisseurs Finalité Durée Type 

rpb 
wrubiconproject.
com  

Enregistre les 
données 
utilisateur 
anonymisées 
telles que 
l'adresse IP, 
l'emplacement 
géographique, les 
pages Web 
visitées et les 
utilisateurs qui 
ont cliqué sur les 
annonces, dans le 
but d'optimiser 
l'affichage de la 
publicité en 
fonction du 
déplacement de 
l'utilisateur sur 
les sites Web 
utilisant le même 
réseau 
publicitaire.  

1 mois  HTTP  

rpx 
rubiconproject.co
m  

Ce cookie est 
utilisé par 
Rubicon Project 
pour retrouver les 
utilisateurs de 
wlw sur d'autres 
sites Web grâce 
au reciblage et 
d'adapter 
l'affichage de 
publicités en 
fonction de cela.  

1 mois  HTTP  

sess adnxs.com  

Permet de vérifier 
si le navigateur 
de l'utilisateur 
accepte les 
cookies.  

Session  HTTP  

test_cookie doubleclick.net  

Permet de vérifier 
si le navigateur 
de l'utilisateur 
accepte les 
cookies.  

Session  HTTP  

tis theadex.com  Ce cookie est 1 an  HTTP  



Nom Fournisseurs Finalité Durée Type 
utilisé par The Ad 
Ex pour retrouver 
les utilisateurs de 
wlw sur d'autres 
sites Web grâce 
au reciblage et 
d'adapter 
l'affichage de 
publicités en 
fonction de cela.  

tr facebook.com  

Ce cookie est 
utilisé par 
Facebook pour 
retrouver les 
utilisateurs de 
wlw sur d'autres 
sites Web grâce 
au reciblage et 
d'adapter 
l'affichage de 
publicités en 
fonction de cela.  

Session  HTTP  

tuuid 360yield.com  

Ce cookie est 
utilisé par 360 
Yield pour 
retrouver les 
utilisateurs de 
wlw sur d'autres 
sites Web grâce 
au reciblage et 
d'adapter 
l'affichage de 
publicités en 
fonction de cela.  

3 mois  HTTP  

tuuid_last_updat
e 360yield.com  

Ce cookie est 
utilisé par 360 
Yield pour 
retrouver les 
utilisateurs de 
wlw sur d'autres 
sites Web grâce 
au reciblage et 
d'adapter 
l'affichage de 
publicités en 
fonction de cela.  

3 mois  HTTP  



Nom Fournisseurs Finalité Durée Type 

uid criteo.com  

Ce cookie est 
utilisé par Criteo 
pour retrouver les 
utilisateurs de 
wlw sur d'autres 
sites Web grâce 
au reciblage et 
d'adapter 
l'affichage de 
publicités en 
fonction de cela.  

1 an  HTTP  

um 360yield.com  

Ce cookie est 
utilisé par 360 
Yield pour 
retrouver les 
utilisateurs de 
wlw sur d'autres 
sites Web grâce 
au reciblage et 
d'adapter 
l'affichage de 
publicités en 
fonction de cela.  

3 mois  HTTP  

umeh 360yield.com  

Ce cookie est 
utilisé par 360 
Yield pour 
retrouver les 
utilisateurs de 
wlw sur d'autres 
sites Web grâce 
au reciblage et 
d'adapter 
l'affichage de 
publicités en 
fonction de cela.  

3 mois  HTTP  

uuid2 adnxs.com  

Enregistre un 
identifiant unique 
permettant 
d'identifier le 
périphérique d'un 
utilisateur 
revenant sur le 
site Web. 
L'identifiant est 
 utilisé pour 
permettre la 

3 mois  HTTP  



Nom Fournisseurs Finalité Durée Type 
publicité ciblée.  

VISITOR_INFO1_L
IVE 

youtube.com  

Collecte des 
données 
anonymisées sur 
les visites des 
utilisateurs sur le 
site, telles que le 
nombre de 
visites, la durée 
moyenne de 
visite sur le site et 
les pages 
chargées, dans le 
but de présenter 
des publicités 
ciblées.  

180 jours  HTTP  

YSC youtube.com  

Enregistre un 
identifiant unique 
pour conserver 
des statistiques 
sur les vidéos de 
YouTube vues par 
l'utilisateur.  

Session  HTTP  

 
Aumago 

Visable GmbH collabore avec Aumago GmbH (« Aumago »), Berlin, un marketeur de 
groupes-cibles. Aumago utilise ce que l'on appelle des cookies, à savoir des fichiers texte 
stockés dans le navigateur de l'ordinateur. Ces cookies collectent des données 
d'utilisation pseudonymisées sous forme d'ID de cookies et publicitaires sans adresse IP. 
Les ID de cookies et publicitaires sans adresse IP ne sont pas suffisants pour identifier la 
personne physique derrière un navigateur/l'utilisateur.  

Aumago déduit, en fonction du comportement de navigation (site Web visité, catégories, 
pages de produits), l'intérêt de l'utilisateur pour une branche B2B spécifique et utilise 
cette information pour le compte de Visable afin de permettre une publicité en ligne plus 
ciblée, basée sur les habitudes d'utilisation. Les cookies peuvent être synchronisés avec 
d'autres plateformes par le biais du Cookie matching. Le Matching peut, par exemple, 
avoir lieu pour : Google, Doubleclick, Adition, Appnexus, Mediamath, The Trade Desk, 
Adform, Active Agent, yieldlab.  

Ces cookies sont des cookies Aumago ou des cookies de fournisseurs de services auxquels 
Aumago fait appel, comme ADEX GmbH, Berlin. L'utilisateur peut à tout moment s'y 
opposer et déclarer son refus concernant ces cookies de traçage via le lien. Un cookie 
d'opt-out est alors créé. La création de ce cookie suppose toutefois que le paramétrage du 
navigateur n'empêche pas le stockage des cookies ou efface les cookies. Si le cookie d'opt-
out est effacé, l'utilisateur devra réitérer son opposition. Une autre possibilité consiste à 



ce que l'utilisateur supprime les cookies directement dans le navigateur, choisisse l'option 
do-not-track dans son navigateur, ou gère ses préférences de cookies ici. Pour tout 
renseignement sur les informations contenues dans votre cookie, envoyez-nous votre ID 
de cookie. 

 

eKomi 

Visable utilise les technologies de la société eKomi Ltd., Markgrafenstraße 11, 10969 Berlin 
(« eKomi ») en tant que sous-traitant dans le but de réaliser des évaluations de produits et 
de fournisseurs par nos clients et à des fins d'assurance qualité. À cet effet, nous envoyons 
un e-mail à nos clients en les priant de nous fournir une évaluation par le biais d'un écran 
d'évaluation dont le lien figure dans l'e-mail. Vous pouvez à tout moment vous opposer à 
l'utilisation de vos données personnelles pour l'envoi de cet e-mail en nous transmettant 
votre opposition à info@visable.com et/ou en cliquant sur le bouton « Unsubscribe » dans 
l'écran de demande d'évaluation. Vous trouverez de plus amples informations sur les 
fonctions mentionnées ainsi que sur la protection des données d'eKomi en cliquant sur 
www.ekomi.de/de/datenschutz. Dans le cadre de votre évaluation sur eKomi, vous pouvez 
saisir votre adresse e-mail, qui sera révocable à tout moment et par le biais de laquelle 
nous pourrons vous contacter ultérieurement au sujet de votre évaluation. De cette 
manière, nous pouvons répondre à vos critiques de façon personnalisée, répondre à vos 
questions et vous fournir d'autres aides. 

 

Facebook 

Avec votre consentement, nous utilisons le pixel Facebook de Facebook Ireland Limited, 4 
Grand Canal Square, Dublin 2, République d'Irlande (ci-après « Facebook ») sur notre site 
Internet pour suivre le comportement des utilisateurs qui ont été renvoyés vers notre site 
après avoir cliqué sur une publicité Facebook. Ce processus est utilisé pour évaluer 
l'efficacité des publicités Facebook à des fins statistiques et d'études de marché et pour 
optimiser toute future mesure publicitaire. Les données collectées sont anonymes pour 
nous, c'est-à-dire qu'elles ne nous permettent pas de déterminer votre identité, mais sont 
stockées et traitées par Facebook afin d'être liées à votre profil d'utilisateur. Facebook 
peut utiliser les données à ses propres fins publicitaires conformément aux directives 
d'utilisation des données de Facebook. Facebook et ses affiliés peuvent utiliser ces 
informations pour diffuser des publicités sur et en dehors de Facebook. Un cookie peut 
également être stocké sur votre ordinateur à ces fins. Vous donnez le consentement 
suivant à la procédure décrite : « J'accepte l'utilisation du pixel Facebook. » Vous pouvez 
révoquer ce consentement à tout moment avec effet pour l'avenir. Veuillez cliquer ici si 
vous souhaitez révoquer votre consentement : 
https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences  

Si vous ne souhaitez pas que Facebook recueille des informations vous concernant par 
l'intermédiaire notre site, vous devez vous déconnecter de Facebook avant de vous rendre 
sur notre site Internet. 

Pour plus d'informations sur le but et la portée de la collecte, du traitement et de 
l'utilisation des données par Facebook, ainsi que sur vos paramètres de confidentialité, 



veuillez vous référer à la politique de confidentialité de Facebook, que vous pouvez 
consulter à l'adresse suivante : https://www.facebook.com/policies/cookies. 

 

LinkedIn  

Nos pages et profils sur Internet utilisent les fonctions marketing (le « LinkedIn Insight 
Tag ») du réseau LinkedIn. Le fournisseur est LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, 
Mountain View, CA 94043, États-Unis. Chaque fois que vous accédez à l'une de nos pages 
qui contient des fonctionnalités LinkedIn, une connexion est établie avec les serveurs de 
LinkedIn. LinkedIn sera informé que vous avez visité notre site avec votre adresse IP. En 
utilisant le LinkedIn Insight Tag, nous pouvons analyser le succès de nos campagnes au 
sein de LinkedIn ou définir des groupes cibles basés sur l'interaction des utilisateurs avec 
nos pages Internet. Si vous êtes inscrit sur LinkedIn, LinkedIn peut associer votre 
interaction avec nos services en ligne à votre compte d'utilisateur. La politique de 
confidentialité de LinkedIn peut être consultée sur 
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Vous pouvez révoquer votre 
consentement sur https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-
out 

 

Mouseflow 

Ce site Web utilise Mouseflow, un outil d'analyse Web de la Mouseflow ApS, Flaesketorvet 
68, 1711 Copenhague, Danemark, pour enregistrer les visites individuelles sélectionnées 
de manière aléatoire (seulement avec une adresse IP anonymisée). Ainsi est créé un 
protocole de mouvements de souris, de clics et d'interactions avec le clavier dans le but 
d'afficher les visites individuelles de sites web par échantillon sous forme de relectures de 
session, de les analyser sous forme de heatmap et de s'en inspirer pour les améliorations 
potentielles du site Web. Le cookie généré par Mouseflow est supprimé après un délai de 
90 jours. Les données collectées par Mouseflow ne sont pas des données à caractère 
personnel et ne seront pas transmises à des tiers. Elles sont enregistrées pour une durée 
de 3 mois. L'enregistrement et le traitement des données collectées s'effectue au sein de 
l'UE. Si vous ne souhaitez pas les collecter, vous pouvez désactiver cette fonction sur tous 
les sites web qui utilisent Mouseflow, sous le lien suivant : https://mouseflow.fr/opt-out/ 

  

Newsletter 

Nous mesurons l'utilisation de la newsletter que nous envoyons. Pour l'évaluation, les e-
mails envoyés contiennent des balises Web ou pixels de suivi, à savoir des fichiers image 
d'un pixel stockés sur notre site Web. Pour l'évaluation, nous associons les balises de 
données et les balises Web à votre adresse e-mail et à un identifiant individuel. La lettre 
d'information contient également des liens avec un identifiant. Avec les données ainsi 
obtenues, nous créons un profil d'utilisateur pour adapter la newsletter à vos intérêts 
personnels. Ce faisant, nous enregistrons le moment où vous lisez notre newsletter, ainsi 
que les liens sur lesquels vous cliquez, ce qui nous permet d'en déduire vos centres 
d'intérêt. Nous associons ces données à vos actions sur notre site Web. 



  

tawk.to 

Visable utilise tawk.to, un logiciel de chat en direct de tawk.to Inc., 7 East Warm Springs 
Rd, SB119, Las Vegas, NV, 89119, USA. Des cookies stockés notamment sur le navigateur 
sont utilisés pour enregistrer le navigateur et le terminal, ainsi que les entrées via la souris 
et le clavier, dans le but d'analyser vos interactions avec les sites Web de Visable, en 
particulier les fonctions de chat et de service. Si, dans le cadre de l'utilisation, vous 
fournissez d'autres informations personnelles, celles-ci seront également sauvegardées et 
traitées. La suppression a lieu après la fin du chat. Vous trouverez également l'objectif et la 
portée de la collecte des données, ainsi que du traitement ultérieur et de l'utilisation des 
données par Tawk.to, tout comme vos droits et possibilités de paramétrage pour la 
protection de votre vie privée, dans la politique de confidentialité de Tawk.to sous : 
https://www.tawk.to/privacy-policy 


