
SOURCE NOM FINALITE 
DUREE DE 
CONSERVATION 

    Statistique   

Google 
Analytics _utma 

Collecter des informations sur le nombre de visites et la date de la 
première visite et de la visite la plus récente 

2 ans 

_utmb 
Enregistrer le moment de la visite pour pouvoir calculer la durée de celle-
ci 

1 jour 

_utmc 
Enregistrer le moment où le surfeur quitte le site pour pouvoir calculer la 
durée de la visite 

Session visite 

_utmt Augmenter la vitesse des demandes au serveur  1 jour 

_utmz 
Collecter des données sur la manière dont le visiteur vient sur le site (via 
quel lien, moteur de recherche, terme de recherche…) 

6 mois 

_utm.gif Détails sur le navigateur et connexion sur l’appareil  Session visite 

AddThis _at.hist.# Conserver l’historique de l’utilisation de la plateforme de partage Addthis  Jusqu’à suppression 

Gemius 
__gfp_64b 

Collecter des informations sur la façon dont l’utilisateur visite le site via 
un ID unique 

13 mois 

Gtest Vérifier si le navigateur autorise les cookies de tiers 5 ans 

gstorage 
Collecter des informations sur la manière dont l’utilisateur visite le site via 
ID unique 

Jusqu’à suppression 

gaddstorage 
Conserver les informations concernant l’accord pour envoyer une 
invitation pour participer à une étude  

Jusqu’à suppression 

Gdyn Collecter des informations sur la manière dont l’utilisateur visite le site  13 mois 

GDPRFORGETTS 
Conserver des informations concernant le refus du visiteur de participer à 
une étude. 

5 ans 

OPTOUT Respecter le droit du visiteur de supprimer des données personnelles  5 ans 

    Appareil   

Google NID Reconnaître l’appareil lors d’une prochaine visite  6 mois 

    Réseaux sociaux   

AddThis 
_atuvc 

Conserver des informations sur le nombre de fois que la page est 
partagée  

13 mois 

_atuvs 
Rendre visible, pour un visiteur, le nombre de fois que la page est 
partagée  

1 jour 

_at.cww Est utilisé par la plateforme de partage Addthis  Jusqu’à suppression 

_at-rand Est utilisé par la plateforme de partage Addthis Jusqu’à suppression 

xtc Enregistrer le partage de contenu par l’utilisateur sur les réseaux sociaux 13 mois 

uvc 
Détecter le nombre de fois que le visiteur utilise les fonctionnalités des 
réseaux sociaux  

13 mois 

    Géolocalisation   

Addthis Ioc Déterminer la géolocalisation des visiteurs du site  13 mois 

CIM at-lojson-cache-# Est utilisé par la plateforme de partage Addthis Jusqu’à suppression 

    Marketing   

 Lidc Conserver les activités de nagivation sur le site 1 jour 

LinkedIn UserMatchHistory Synchroniser les annonces LinkedIn  1 mois 

 AnalyticsSyncHistory Est utilisé pour (r)envoyer une annonce 2 ans 

 Bcookie Identifier l'appareil du surfeur 2 ans 

 


