
POLITIQUE  DE COOKIES 
 

Lorsque vous naviguez sur notre site internet, des informations sont susceptibles d'être enregistrées ou 
lues dans votre terminal, sous réserve de vos choix en matière de cookies, que vous pouvez exercer et 
modifier à tout moment selon les modalités précis ées dans notre Politique de cookies ci-dessous. 

 
La présente politique vous permet d’en savoir plus sur l’origine et l'usage des informations de navigation 
traitées à l'occasion de votre consultation de notre Site, via les « Cookies », et sur vos droits. Cette 
Politique est donc importante pour vous, qui souhaitez avoir une expérience positive et confiante de nos 
services, et pour nous, qui souhaitons répondre de manière précise à vos questions sur votre consultation 
de notre Site, et tenir compte de l’expression vos choix. 

 
Qu’est-ce qu’un Cookie : 

 
Lors de la consultation de notre Site, des informations relatives à votre navigation sur le Site sont 
susceptibles d'être enregistrées dans des fichiers « Cookies » installés sur votre terminal, sous réserve 
des choix que vous auriez exprimés concernant les Cookies. 

 
Au titre de la présente politique, le terme « Cookies » sera utilisé par commodité de manière extensive, et 
recouvre l’ensemble des traceurs susceptibles d’être déposés et / ou lus via le Site, notamment lors de la 
consultation d’une page du Site ou de l’installation d’une applicat ion mobile (quel que soit le terminal 
utilisé : ordinateur, smartphone, tablette numérique, etc.), qui permettent d’enregistrer des informations 
relatives à l’utilisateur du Site ou à son parcours à travers le Site. 

 
Les Cookies ne sont déposés que si vous donnez votre accord, et seul l’émetteur d'un Cookie est 
susceptible de lire ou de modifier des informations qui y sont contenues. 

 
Ainsi, en fonction des choix que vous aurez exercés, des Cookies pourront être émis et lus lorsque 
vous naviguez sur le Site. Vous pouvez faire le choix à tout moment d'exprimer et de modifier vos 
souhaits en matière de Cookies, par les moyens décrits au paragraphe « Comment exercer vos choix » 
ci-dessous. 

 
Pourquoi nous utilisons des Cookies sur notre Site : 

 
Lorsque vous vous connectez à notre Site nous pouvons être amenés, sous réserve de vos choix, à 
installer divers Cookies dans votre terminal. 

 
Les Cookies sont utilisés soit pour la durée de votre visite (« Cookie de session »), soit lors de plusieurs 
visites (« Cookie persistant »). 

 
La durée de conservation de ces informations n’excède pas 13 mois. 

 
Sous réserve des choix que vous émettez (qui résultent des paramètres de votre logiciel de navigation 
utilisé lors de votre visite de notre Site, et que vous pouvez exprimer à tout moment), les Cookies que 
nous émettons sur le Site nous permettent : 

 
• de reconnaître le navigateur de votre terminal pendant la durée de validité du Cookie 

concerné, 
• d'établir des statistiques et volumes de fréquentation et d'utilisation des divers éléments 

composant notre Site (rubriques et contenus visités, parcours), nous permettant d'améliorer 
l'intérêt et l'ergonomie de nos services, 

• d'adapter la présentation de notre Site aux préférences d'affichage de votre 
terminal (langue utilisée, résolution d'affichage, système d'exploitation utilisé, 
etc.), selon les matériels et les logiciels de visualisation ou de lecture que votre 
terminal comporte, 

• de mémoriser des informations relatives à un formulaire que vous avez rempli su r 
notre Site (inscription ou accès à votre compte) ou à des produits, services ou 
informations que vous avez choisis sur notre Site (service souscrit, contenu d'un 
panier de commande, etc.), 

• de vous permettre d'accéder à des espaces réservés et personnels de notre Site, tels 
que votre compte, grâce à des identifiants ou des données que vous nous avez 
éventuellement antérieurement confiés, 



• de mettre en œuvre des mesures de sécurité, par exemple lorsqu’il vous est demandé 
de vous connecter à nouveau à un contenu ou à un service après un certain laps de 
temps, 

• de vous proposer des offres commerciales, en lien ou non avec vos centres d’intérêts. 
 
Les Cookies que nous émettons sont les suivants : 
 
Nom du cookie 

Type / 
objectif du 
cookie 

 
Informations collectées 

Durée 
du 
cookie 

 
_ga 

 
Technique 

ce nom de cookie est associé à Google 
Universal Analytics, il collecte des informations 
sur la façon dont le visiteur utilise un site Web, 
par exemple sur les pages qu'il consulte le plus 
souvent et s'il reçoit des messages d'erreur 
des pages Web. Ce cookie ne collecte pas 
d'informations permettant d'identifier un 
visiteur. Toutes les informations que ce cookie 
collecte sont agrégées et donc anonymes. Il 
n'est utilisé que pour améliorer le 
fonctionnement d'un site Web. 

 
13 mois 

 
_gat 

 
Technique 

ce nom de cookie est associé à Google 
Universal Analytics, il est utilisé pour limiter le 
nombre de requêtes, limitant ainsi la collecte 
de données sur les sites à fort trafic. 

 
10 
minutes 

_gid Technique utilisé pour distinguer les visiteurs 1 jour 
 
anonymous-consents 

 
Technique 

permet de stocker les valeurs des 
consentements aux cookies du visiteur pour 
restituer ces choix dans le formulaire de 
préférences des cookies 

 
1 
minute 

 
ApplicationGatewayAffinity 

 
Technique 

mémorisation de l'ApplicationGateway 
Azure qui prend en charge les requêtes du 
visiteur 

 
1 an 

 
contextStore 

 
Technique 

permet de mémoriser le centre commercial 
Aushopping sur lequel le visiteur est en train 
de naviguer 

 
1 an 

cookie-notification Technique permet de mémoriser le choix du visiteur vis-à- 
vis des notifications dans le navigateur 13 mois 

JSESSIONID Technique permet d'attribuer un identifiant de session 
unique au visiteur 1 an 

 
adsCookie 

 
Technique 

permet de mémoriser le choix du visiteur 
concernant le dépôt et la lecture de cookies 
pour nous permettre d’améliorer les 

 
4 mois 

 

  performances du Site, d’analyser la navigation 
et de mesurer l'audience du site 

 

 
performanceCookie 

 
Technique 

permet de mémoriser le choix du visiteur 
concernant le dépôt et la lecture de cookies 
afin que nos partenaires puissent analyser vos 
intérêts pour vous proposer une publicité 
personnalisée 

 
4 mois 

ROUTEID Technique permet de mémoriser des éléments techniques 
de navigation 1 an 

user-tz Technique permet de mémoriser le fuseau horaire du 
visiteur 1 an 

 
 



Par ailleurs en fonction des choix que vous avez pu exercer concernant les Cookies, des Cookies 
peuvent être émis / lus par des tiers (prestataires de publicité, agences de communication, 
sociétés de mesure d'audience, etc.) lorsque vous naviguez sur notre Site 
Les Cookies permettent à ces tiers, pendant la durée de leur validité, de déterminer et de vous 
adresser les contenus publicitaires susceptibles de correspondre à vos centres d'intérêts grâce à 
la connaissance de votre navigation sur notre Site. 

 
L'utilisation des Cookies par ces tiers est régie par leurs propres politiques de protection de la 
vie privée, que nous vous invitons à consulter. 

 
Nous travaillons avec les partenaires ci-dessous susceptibles d’émettre sur le site les cookies 
suivants : 

 
Nom du 
partenaire Finalité du Cookie 

 
Activate 

Activate est une solution proposée par Groupe Actiplay, société française, qui a 
pour finalité de vous proposer des offres adaptées à vos centres d’intérêts, de 
manière simple. Cette solution permet notamment de vous proposer l’inscription à 
la newsletter de l’un de nos annonceurs lorsque vous visitez son site. Cette 
solution s’appuie sur le dépôt d’un cookie via un réseau d’éditeurs et annonceurs 
partenaires. Ce cookie ne collecte pas d’informations liées à l’historique de votre 
navigation. Pour en savoir plus et/ou si ne souhaitez pas bénéficier de cette 
solution, vous pouvez consulter notre page d’information et/ou refuser le dépôt du 
cookie en cliquant ici : http://www.politiquecookiesgcm.fr/optout.html 

 

Webrivage / 
Optincollect 

Optincollect est une solution qui permet de faire de la collecte de données via 
différents leviers comme la co-registration, la collecte retargeting ou l'envoi de 
mails. Optincollect s'appuie sur le dépôt de cookie via son réseau d'éditeurs et 
d'annonceurs. Pour en savoir plus sur les informations collectées cliquez- 
ici : https://www.webrivage.com/fr#cookies 

 
Mediazeen / 
Affinilead 

Ce service a pour objectif de vous proposer des publicités personnalisées 
affichant des produits ou services basées sur votre navigation récente sur les 
sites Internet, newsletters et applications des partenaires de AFFINILEAD. Pour 
en savoir plus, ou désactiver ce service, cliquez sur ce lien : http://e.conso- 
minute.fr/legal/Gestion_Cookies_Mediazeen.pdf 

Google Ads Google utilise les cookies pour stocker des informations sur le contenu que vous 
avez consulté sur Aushopping.com en vue de vous fournir une publicité 

 

 personnalisée lorsque vous naviguez sur d'autres sites. Pour en savoir plus sur 
les informations collectées cliquez- 
ici : www.google.fr/intl/fr/policies/technologies/ads 

 
Bing 

La balise de suivi des conversions Bing Ads Universal Event nous aide à 
comprendre l’efficacité de nos campagnes publicitaires Bing en surveillant les 
actions sur les sites Promod après que l’on a cliqué sur les publicités. Pour en 
savoir plus sur les informations collectées cliquez- 
ici : https://privacy.microsoft.com/fr-fr/privacystatement 

 
Facebook 

Facebook utilise les cookies pour vous proposer les produits Facebook et 
comprendre les informations reçues de votre part, notamment les informations 
concernant votre utilisation des autres sites web et apps, que vous soyez inscrit(e) 
ou connecté(e) ou non. Pour plus d'informations sur la politique de confidentialité 
de Facebook, veuillez consulter : https://facebook.com/privacy 

 
Vous noterez également qu’afin d'améliorer la convivialité du Site et d’aider à sa promotion via 
les partages, le Site pourra également intégrer des éléments (boutons, plug-ins, etc.) en lien avec 
les réseaux sociaux. Ces éléments permettent aux réseaux so ciaux de suivre votre navigation, à 
la condition que vous soyez connecté au réseau social en question sur votre navigateur. Les 
conditions d’utilisation des informations liées à ces éléments sont définies par le réseau social 
dont vous êtes membre, et nous n’avons pas de contrôle sur les actions réalisées. Vous êtes 
donc invité à consulter les politiques de protection de la vie privée de ces réseaux sociaux, afin 
de prendre connaissance de l’utilisation qui est faite des données collectées lors de votre 
navigation, et des moyens de paramétrer la confidentialité de vos comptes. 

 



Vos choix concernant les Cookies : 
 
La confidentialité de votre terminal résulte de vos choix. 

 
A tout instant, plusieurs options vous sont offertes pour gérer les Cookies, et vous pouve z faire 
le choix à tout moment d'exprimer et de modifier gratuitement vos souhaits en matière de 
Cookies, au travers des options qui vous sont offertes par votre logiciel de navigation (voir infra « 
Comment exercer vos choix »). 

 
L’accord sur les Cookies : 

 
Si vous avez accepté dans votre logiciel de navigation l’enregistrement de Cookies dans votre 
terminal, les Cookies intégrés dans les pages et contenus du Site que vous avez consultés 
pourront être stockés temporairement dans un espace dédié de votre terminal. Ils y seront lisibles 
uniquement par leur émetteur. 

 
Le refus des Cookies : 

 
Si vous refusez l'enregistrement de Cookies dans votre terminal, ou si vous supprimez ceux qui 
y sont enregistrés, vous ne pourrez plus bénéficier d'un certain nombre de foncti onnalités qui 
sont néanmoins nécessaires pour naviguer dans certains espaces de notre Site. Tel serait le cas 
si vous tentiez d'accéder à nos contenus ou services 

 
qui nécessitent de vous identifier. Tel serait également le cas lorsque nous -ou nos prestataires- 
ne pourrions pas reconnaître, à des fins de compatibilité technique, le type de navigateur utilisé 
par votre terminal, ses paramètres de langue et d'affichage, ou le pays depuis lequel votre 
terminal semble connecté à Internet. 

 
Le cas échéant, nous déclinons toute responsabilité pour les conséquences liées au 
fonctionnement dégradé de nos services résultant de l'impossibilité pour nous d'enregistrer ou de 

consulter les Cookies nécessaires à leur fonctionnement et que vous auriez refusés ou 
supprimés. 

 
Si l'utilisation de votre terminal est partagée par plusieurs personnes : 

 
Les Cookies étant liés au terminal et au navigateur, nous ne pouvons pas nous assurer de 
manière certaine de l'identité de la personne naviguant sur ce terminal. Il est donc possible que 
les services et publicités qui vous seront proposés sur ce terminal ne correspondent qu'en partie 
à votre utilisation (la navigation/les préférences des autres utilisateurs du terminal pouvant être 
prises en compte). 

 
La confidentialité de votre terminal résulte de vos choix, aussi bien dans son utilisation 
(personnes ayant accès) que dans son paramétrage (concernant notamment les 
Cookies). 

 
Comment exercer vos choix : 

 
Au travers du paramétrage de votre navigateur, vous pouvez mener un certain nombre d'a 
ctions vous permettant d'administrer les Cookies, à tout moment et gratuitement. 

 
Vous avez ainsi la possibilité de configurer votre logiciel de navigation de manière à ce que 
des Cookies soient enregistrés dans votre terminal ou, au contraire, qu'ils soien t rejetés, soit 
systématiquement, soit selon leur émetteur. 

 
Vous pouvez également configurer votre logiciel de navigation de manière à ce que l'acceptation 
ou le refus des Cookies vous soient proposés ponctuellement, avant qu'un Cookie ne soit 
susceptible d'être enregistré dans votre terminal. 

 



Les éléments de paramétrage étant spécifiques à chaque navigateur, nous vous proposons de 
suivre le lien ci-dessous correspondant à votre navigateur pour en savoir plus : 

 
Pour gérer les cookies sur Google Chrome™ : 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr 

 
Pour gérer les cookies sur Internet Explorer™ : 
http://windows.microsoft.com/fr-fr/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11 

 
Pour gérer les cookies sur Mozilla Firefox™ : 
https://support.mozilla.org/fr/kb/effacer-cookies-supprimer-infos-sites-enregistrees 

 

Pour gérer les cookies sur Safari™ : 
http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=fr_FR&locale=fr_FR 

 
Pour les autres terminaux (smartphones, tablettes, objets connectés), nous vous invitons 
à consulter le menu d'aide de votre navigateur. 

 
En complément des solutions évoquées précédemment, il existe des outils (sous forme de plug - 
ins ou add-ons pour le navigateur), développés par des sociétés tierces, permettant de maîtriser 
la collecte et l'utilisation des Cookies. 

 
Pour une information complémentaire sur les cookies, vous pouvez visiter le site de la 
Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) : http://www.cnil.fr/vos-droits/vos- 
traces/les-cookies/ 
 

Pour toute question relative aux Cookies sur le Site, vous pouvez envoyer un courriel à l’adresse 
suivante : message@laboitedescene.com 
 


