
COOKIES 
 

Les cookies sont de petits fichiers texte qui peuvent être utilisés par les sites web pour rendre l'expérience de 
l'utilisateur plus efficace. 

La loi stipule que nous pouvons stocker des cookies sur votre appareil s'ils sont strictement nécessaires au 
fonctionnement de ce site. Pour tous les autres types de cookies, nous avons besoin de votre autorisation. 

Ce site utilise différents types de cookies. Certains cookies sont placés par des services tiers qui apparaissent sur nos 
pages. 

Vous pouvez à tout moment modifier ou retirer votre consentement à partir de la déclaration de cookies sur notre 
site web. 

Apprenez-en davantage sur qui nous sommes, comment vous pouvez nous contacter et comment nous traitons les 
données personnelles dans notre Politique de confidentialité. 

Veuillez indiquer l'identifiant et la date de votre consentement lorsque vous nous contactez concernant votre 
consentement. 

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

Nom du cookie Fournisseur Objectif Délai 
d’expiration 

Type 

CookieConsent Cookiebot  Stocke l'état de consentement du cookie de 
l'utilisateur pour le domaine actuel. 

1 an HTTP 

CRAFT_CSRF_TOKEN vogoscope.com Assure la sécurité de la navigation des visiteurs en 
empêchant la falsification des requêtes intersites. Ce 
cookie est essentiel pour la sécurité du site web et du 
visiteur. 

Session HTTP 

CraftSessionId vogoscope.com Définit un identifiant unique pour la session. Cela 
permet au site web d'obtenir des données sur le 
comportement des visiteurs à des fins statistiques. 

Session HTTP 

 

Les cookies de Performance/Analytique aident les propriétaires de sites web à comprendre comment les visiteurs 
interagissent avec les sites web en collectant et en rapportant des informations de manière anonyme. 

Nom du 
cookie 

Fournisseur Objectif Délai 
d’expiration 

Type 

_ga Google Tag 
Manager  

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

1 an HTTP 

_ga_# Google Tag 
Manager  

Utilisé par Google Analytics pour collecter des données sur le 
nombre de fois qu'un utilisateur a visité le site web ainsi que les 
dates de la première et de la plus récente visite. 

1 an HTTP 
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