Charte cookies
Lors de la consultation du Site www.thiriet.com, des cookies sont déposés sur le terminal de connexion de
l’utilisateur.
Cette charte permet à l’utilisateur de mieux comprendre comment fonctionnent les cookies et comment utiliser les
outils permettant de les paramétrer.

1. Qu’est-ce qu’un cookie ?
Un cookie est un fichier de données stocké provisoirement ou de façon permanente par le serveur d’un site Internet
sur le terminal de connexion de l’utilisateur, par le biais de son navigateur.
Il ne permet pas d’identifier les utilisateurs (hormis le cookie d’identification si l’internaute a coché la case « Me
reconnaitre automatiquement à la prochaine connexion ») mais contient des informations fournies par l’utilisateur
et le dispense, lors de sa prochaine visite, de les fournir à nouveau.
Les cookies permettent de simplifier, compléter et personnaliser l’utilisation d’un site Internet.
Seul le site émetteur d’un cookie est susceptible de lire les informations contenues dans ce cookie.

2. Quels sont les cookies utilisés sur le Site www.thiriet.com ?
−

Les cookies obligatoires :
Il s’agit des cookies déposés par le site www.thiriet.com sur le terminal de l’utilisateur qui sont indispensables
pour pouvoir utiliser certaines fonctionnalités du Site (connexion au compte client, historique de commandes,
ajout de produits dans le panier, enregistrement du panier, etc…).
Leur suppression peut entraîner des difficultés de navigation sur le Site voire l’impossibilité de passer des
commandes.
Nom du cookie
fothiriet.com
folivraisonthirietcom
fomagasinsthirietcom
authentification_login

Finalité
Cookie de session PHP pour le site
www.thiriet.com
Cookie de session PHP pour le site
livraison.thiriet.com
Cookie de session PHP pour le site
magasins.thiriet.com
Mémoriser le login utilisateur (choix de
l’activation du cookie dans « Mon compte »)

Authentification_pwd

Mémoriser le mot de passe utilisateur (choix de
l’activation du cookie dans « Mon compte »)

SERVERID

Mémoriser le serveur sur lequel court la session
utilisateur
Mémoriser le serveur sur lequel court la session
utilisateur

ROUTEID

1

Durée de vie
Durée de la session
Durée de la session
Durée de la session
Indéfinie tant que le
choix n’a pas été
annulé dans « Mon
compte »
Indéfinie tant que le
choix n’a pas été
annulé dans « Mon
compte »
Durée d’une session
Durée d’une session

−

Les cookies d’analyse d’audience :
Ce Site utilise le service d’analyse web Google Analytics® qui utilise des cookies permettant de connaître
l’utilisation et les performances du Site et notamment :
•
•

de réaliser des statistiques de visites pour améliorer les services et les offres proposés sur le Site ;
de recueillir des informations techniques sur le terminal de connexion de l’utilisateur (navigateur utilisé,
résolution d’affichage, etc…) pour adapter au mieux la consultation du Site.

Ces données ne sont pas personnalisées et ne permettent pas d’identifier l’utilisateur.
Pour en savoir plus sur les règles de confidentialité de Google® :
https://www.google.com/intl/fr_fr/policies/privacy/#infocollect
Nom du cookie
__ga

Emetteur
Google
Analytics®

__utma

Google
Analytics®
Google
Analytics®

__utmb

__utmc

Google
Analytics®

__utmt

Google
Analytics®
Google
Analytics®
Google
Analytics®

__utmv
__utmz

−

Finalité
Stocker un identifiant permettant de distinguer
anonymement les visiteurs dans Google Analytics®.
Il permet de ne compter qu’une fois un internaute qui
viendrait sur le site plusieurs fois sur une même
période de temps.
Distinguer les visiteurs uniques sur le site.

Durée de vie
2 ans

2 ans

Suivre la session de visite de l’internaute. Ce cookie
expire dès que l’internaute reste inactif sur le site plus
de 30 minutes. L’utilisation de ce cookie couplée avec
le cookie __utmc permet de suivre les visites
(sessions) sur un site donné.
Utilisé en complément du cookie __utmb, il permet de
déterminer si oui ou non il y a une nouvelle visite par
le visiteur actuel.
Distinguer le type de page demandée

30 minutes

Segmenter les visiteurs.

2 ans

Stocker les informations utiles à l’identification d’une
source de trafic : la source de trafic, le support de
cette source de trafic, le mot clé tapé si l’internaute
consulte le site en provenance d’un moteur de
recherche, etc…

6 mois

Durée d’une session

10 minutes

Les cookies publicitaires :
Ce site contient des cookies publicitaires utilisés pour proposer à l’utilisateur des publicités et contenus adaptés
à ses centres d’intérêts lorsqu’il navigue sur d’autres sites.
Ils sont notamment utilisés pour limiter le nombre de fois où l’utilisateur voit une publicité et mesurer
l’efficacité d’une campagne publicitaire (nombre de publicités affichées, nombre de « clics » sur chaque
publicité…).
Le refus de ces cookies publicitaires n’a pas d’impact sur l’utilisation de notre site.
Ces cookies sont exclusivement des cookies tiers qui dépendent principalement des régies publicitaires.
Ils ont comme finalité de traitement le ciblage publicitaire et le retargeting des visiteurs des sites Thiriet.
Cela afin de proposer aux internautes un contenu adapté lors de leur navigation web.
A retenir que la liste ci-dessous sur les cookies qui sont déposés sur les navigateurs des visiteurs n’est pas
exhaustive.
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En effet, la dépose de cookie est personnelle selon chaque internaute et s’adapte en fonction du comportement
de ce dernier comme par exemple la suppression des cookies, l’utilisation d’Ad-Blocker, le panachage des
cookies…
Nom du cookie
1P

Emetteur
Google Doubleclick
via Havas
Programmatic Hub

Finalité
Propose des publicités et fait des
recommandations à des gens qui
pourraient être intéressés par les
produits, les services ou les causes
qu’elles soutiennent.

Durée de vie
5 mois

Diffuse et mesure des publicités
sur différents navigateurs et
appareils utilisés par une même
personne.

JAR

Propose des statistiques sur les
personnes qui utilisent le réseau
Google et les personnes qui
interagissent avec les publicités, les
sites web et les apps des
annonceurs et des entreprises qui
utilisent le réseau Google.
CONSENT

Google Doubleclick
via Havas
Programmatic Hub

Recueille le consentement ou non
de l’internaute sur la dépose de
cookies

5 mois

IDE

Google Doubleclick
via Havas
Programmatic Hub

5 mois

FR

facebook.com

Permet de voir ou ne plus voir
certaines publicités sur Facebook
en fonction des activités des
personnes sur les sites web tiers du
réseau Google.
Propose des publicités et fait des
recommandations à des gens qui
pourraient être intéressés par les
produits, les services ou les causes
qu’elles soutiennent.

5 mois

Diffuse et mesure des publicités
sur différents navigateurs et
appareils utilisés par une même
personne.
Propose des statistiques sur les
personnes qui utilisent les Produits
Facebook et les personnes qui
interagissent avec les publicités, les
sites web et les apps des
annonceurs et des entreprises qui
utilisent les Produits Facebook.

SB

Facebook via
Socialyse Paris
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Permet de ne plus voir certaines
publicités sur Facebook en fonction
des activités des personnes sur les
sites web tiers.
Propose des publicités et fait des
recommandations à des gens qui
pourraient être intéressés par les
produits, les services ou les causes
qu’elles soutiennent.

5 mois

Diffuse et mesure des publicités
sur différents navigateurs et
appareils utilisés par une même
personne.
Propose des statistiques sur les
personnes qui utilisent les Produits
Facebook et les personnes qui
interagissent avec les publicités, les
sites web et les apps des
annonceurs et des entreprises qui
utilisent les Produits Facebook.

Pour en savoir plus sur les règles de confidentialité :
• Google https://policies.google.com/technologies?hl=fr
• Facebook https://www.facebook.com/policy.php

3. Information
Lorsque l’utilisateur visite le Site www.thiriet.com, un message l’informe de l’utilisation de cookies. Ce message
reste affiché tant que l’utilisateur n’a pas fermé la fenêtre correspondante ou modifié les paramètres.

4. Comment accepter ou refuser les cookies ?
En poursuivant sa navigation sur le Site www.thiriet.com, l’utilisateur accepte l’utilisation des cookies.
Il peut désactiver les cookies tout en sachant que leur rejet peut l’empêcher de profiter pleinement des
fonctionnalités offertes par le site (par exemple, ajouter des produits dans son panier).
La désactivation ou l’activation des cookies peut être effectuée :
−

à l’aide du bandeau d’information sur les cookies présent en haut de page du Site ou du lien intitulé « gérer les
cookies » ;

−

directement depuis le navigateur Internet utilisé. La configuration de chaque navigateur étant
différente, l’utilisateur est invité à se reporter au menu d’aide spécifique de son navigateur afin de gérer ses
choix concernant les cookies.

L’utilisateur peut obtenir plus d’informations sur les cookies sur le site de la CNIL : http://www.cnil.fr/vosdroits/vos-traces/les-cookies/.

Date de mise à jour : 14 septembre 2020
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