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https://impexsubministres.com/ 
 

 

_GRECAPTC

HA  

 

6 mois  

Propre. Le cookie NID contient un identifiant unique que Google utilise pour mémoriser vos 
préférences et d'autres informations, telles que votre langue préférée (par exemple l'anglais), le 
nombre de résultats de recherche que vous souhaitez voir apparaître par page. 

Opération 

 

 

 

ssc 

 

 

1 an 

AddThis est une entreprise technologique qui permet aux sites Web et aux utilisateurs de partager 
facilement du contenu avec d'autres, via le partage d'icônes et de destinations de partage de signets. 
Les cookies AddThis sont utilisés pour permettre le partage de contenu. AddThis est également utilisé 
pour collecter des informations sur la façon de partager le contenu du site Web. 

Technique 

 

uid 1 an AddThis cookie qui nous permet de partager notre contenu sur les réseaux sociaux. Technique 

 

Na_id 1 an    AddThis cookie qui collecte des données sur les habitudes de navigation de l'utilisateur et les envoie 
pour traitement à des fins publicitaires. 

Technique 

 

na_tc 1 an AddThis cookie qui nous permet de partager notre contenu sur les réseaux sociaux. Technique 

 

CONSENT Permanent Il s'agit d'un cookie propre à Google, il vous permet de personnaliser l'apparence de vos annonces sur 
Google ou de stocker des informations et des préférences de l'utilisateur comme langue préférée lors 
de l'affichage des résultats de recherche. Et les informations lors de la visualisation des pages avec 
Google Maps dessus 

Technique 

 

DV 24 heures Il est utilisé par Google pour fournir des services et extraire des informations de navigation anonymes. Analytique 

 

popupData 1 an Il s'agit d'un cookie de session standard qui nous informe si l'utilisateur a accepté les cookies.  

 

recently_vie

wed_product

_previous 

24 heures C'est un cookie de Magento. Ce cookie stocke des informations sur les produits récemment consultés. Technique 

 

_gat 2 années Ce cookie est détenu et exploité par Google Analytics, il est utilisé pour limiter le pourcentage de 
demandes. 

Analytique 

 

Form_key Session C'est un cookie de Magento. Ce cookie facilite l'achat et permet une évolution plus fluide du panier. Technique 

 

OTZ 1 moi Ce cookie créé par Google est utilisé pour personnaliser les publicités affichées sur les services Google. 
Google peut également transférer ces informations à des tiers lorsque la loi l'exige ou lorsque ces tiers 
fournissent des informations au nom de Google. 

Technique 

https://impexsubministres.com/


 

product_dat

a_storage 

24 heures C'est un cookie de Magento. Ce cookie est utilisé pour stocker des informations sur les produits. Technique 

 

recently_co

mpared_pro

duct_previou

s 

24 heures C'est un cookie de Magento. Ce cookie est utilisé pour stocker des informations sur les produits 
récemment consultés. 

Technique 

 

_gat 2 années Ce cookie est détenu et exploité par Google Analytics, il est utilisé pour limiter le pourcentage de 
demandes. 

Analytique 

 

section_data

_ids 

24 heures Il s'agit d'un cookie de Magento, qui est utilisé pour stocker les identifiants des sections du site Web. Technique 

 

PHPSESSID Session   Son but est de contrôler la session de l'utilisateur. Analytique 

 

__atuvc 1 moi AddThis est une entreprise technologique qui permet aux sites Web et à leurs utilisateurs de partager 
facilement du contenu avec d'autres, via le partage d'icônes et de destinations de partage de signets. 
Les cookies AddThis sont utilisés pour permettre le partage de contenu. AddThis est également utilisé 
pour collecter des informations sur la façon de partager le contenu du site Web. 

Technique 

 

_ga 2 années Ce cookie est unique à Google Analitycs, il sert à distinguer les utilisateurs. Analytique 

 

SEARCH_SA

MESITE 

2 mois Ce cookie a pour but d'envoyer des données à Google.  

 

MAGEBIRD_

POPUP 

Session L'origine de ce cookie est inconnue.  

 

_atuvs Session Ce cookie est créé afin de stocker un compteur mis à jour des pages partagées. C'est un cookie 
d'AddThis. 

Technique 

 

__atssc 1 an C'est un cookie d'AddThis. Technique 

 

mage-

messages 

24 heures C'est un cookie de Magento. Ce cookie gère les messages du site Web par l'utilisateur. Technique 

 

mage-

translation-

storage 

Session Ce cookie est typique de Magento. Son but est de stocker les informations dans le fichier de traduction Technique 

 

ANID 10 mois C'est un cookie de Google Analitycs, ils ont une fonction publicitaire, il est utilisé avec les têtes pour 
afficher des publicités Google sur des sites non Google. 

Publicité 

 

__cf_bm 24 heures Ce cookie est utilisé pour savoir si l'utilisateur est un robot ou un humain Technique 

 

ouid 1 an Ce cookie est propre à Addthis, permet de partager du contenu via 

les réseaux sociaux et compter les actions 
Technique 



 

 

 

mage-

translation-

file-version 

Session Ce cookie est utilisé pour savoir si l'utilisateur est un robot ou un humain. Technique 

 

Loc 1 moi Ce cookie est typique d'AddThis, vous permet de partager du contenu via les réseaux sociaux et de 
rendre compte des actions. 

Technique 

 

_gid 24 heures C'est un cookie de Magento. Ce cookie est utilisé pour garder une trace du fichier de traduction. Analytique 

 

mage-cache-

sessid 

24 heures C'est un cookie d'AddThis. Ce cookie est utilisé pour permettre le partage de contenu. Il est également 
utilisé pour collecter des informations sur le comportement du contenu du site Web. 

Technique 

 

mage-cache-

storage-

section-

invalidation 

24 heures Ce cookie est unique à Google Analitycs, il sert à distinguer les utilisateurs. Technique 

 

1P_JAR 1 moi C'est un cookie de Magento. Ce cookie est utilisé pour stocker le cache de session de l'utilisateur. Transférer 
des données. 

 

NID 6 mois C'est un cookie de Magento. Ce cookie est utilisé pour gérer le cache stocké dans le navigateur. Personnalisa
tion 

 

uvc 1 moi Ce cookie est créé afin de transférer des données à Google pour rendre la publicité plus attrayante. Technique 

 

__cfduid 1 moi Le cookie NID contient un identifiant unique que Google utilise pour mémoriser vos préférences et 
d'autres informations, telles que votre langue préférée, le nombre de résultats de recherche que vous 
souhaitez afficher par page et si vous souhaitez que le filtre Google SafeSearch soit activé ou 
désactivé. 

Technique 


