
  

 

POLITIQUE COOKIE 
 

Le site Internet www.novasep.com (le « Site ») utilise des cookies. Cette page décrit les cookies que nous 
utilisons, les raisons pour lesquelles nous les utilisons, et les outils à votre disposition pour les gérer.  
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1. QU’EST-CE QU’UN COOKIE ? 

 
Un « cookie » est un petit fichier texte enregistré sur votre ordinateur ou votre téléphone mobile lors de 
votre visite sur un site internet. Il possède un identifiant unique attribué à votre appareil et permettant 
au site internet de se souvenir de vos actions et de vos préférences (telles que votre localisation, la langue 
que vous utilisez, la taille de police que vous préférez et d’autres préférences d’affichages) pendant une 
période donnée. Ainsi, à chaque visite d’un internaute sur un site internet, les données de sa précédente 
visite sont récupérées. 
 

2. QUELS COOKIES UTILISONS-NOUS ? 
 
Le Site utilise plusieurs types de cookies, y compris des cookies tiers (c’est-à-dire qui sont placés sur votre 
terminal par un tiers). Les cookies déployés par sur le Site sont les suivants :  
 

a. Cookies strictement nécessaires 
 
Ces cookies sont indispensables au bon fonctionnement du Site et ne peuvent pas être désactivés de nos 
systèmes. Ils ne sont généralement qu'activés en réponse à des actions que vous effectuez et qui 
correspondent à une demande de services, comme la configuration de vos préférences de confidentialité, 
la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur pour bloquer ou 
être alerté de l'utilisation de ces cookies. Cependant, si cette catégorie de cookies - qui ne stocke aucune 
donnée personnelle - est bloquée, certaines parties du Site ne pourront pas fonctionner. 
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Nom du cookie Finalité du cookie Domaine Durée du cookie 

tarteaucitron 
Sauvegarde de vos préférences en 

matière de cookies 
novasep.com 12 mois 

__atuvc 
Cookie AddThis. Permet à la fonction 
AddThis de mettre à jour le nombre 
de partage. 

novasep.com 12 mois 

__atuvs 
Cookie AddThis. Permet d’indiquer 
dans la barre de partage si 
l’utilisateur a déjà partagé l’article. 

novasep.com Session 

GPS 
Cookie Youtube. Cookies pour 
mesurer la localisation 
géographique. 

youtube.com Session 

VISITOR_INFO1_LIVE 
Cookie Youtube. Mesure de la bande 
passante utilisée par la vidéo. 

youtube.com 6 mois 

remote_sid 
Cookie Youtube. Nécessaire à la 
lecture des vidéos encapsulées. 

youtube.com 1 minute 

 

b. Cookies de mesure d’audience  
 
Ces cookies nous permettent de déterminer le nombre de visites et les sources du trafic sur notre Site, 
afin d'en mesurer et d’en améliorer les performances. Ils nous aident également à identifier les pages les 
plus / moins visitées et à évaluer comment les visiteurs naviguent sur le Site. Toutes les informations, 
collectées par ces cookies, sont agrégées et donc anonymisées. Si cette catégorie de cookies est 
désactivée, nous ne pourrons pas savoir quand vous avez réalisé votre visite sur notre Site. 
 

Nom du cookie Finalité du cookie Domaine Durée du cookie 

_ga 

Cookie Google Analytics. Attribution 

aléatoire d'un identifiant unique pour 

identifier un même visiteur 

novasep.com 13 mois 

_gid 

Cookie Google Analytics. 

Identification des visiteurs pour le 

réseau publicitaire de Google 

novasep.com 24 heures 

_gat 
Cookie Google Analytics. Réduction 

du taux de demande 
novasep.com 1 minute 



  

 

__atrfs 
Cookie AddThis. Mesure statistiques 
anonyme sur l’utilisation de la 
fonctionnalité. 

novasep.com 1 minute 

YSC 
Cookie Youtube. Identifiant anonyme 
unique pour mesurer les vidéos vues 
par un utilisateur. 

youtube.com Session 

 
 
Le Site utilise Google Analytics, un service d’analyse d’audience de Google Inc. Pour en savoir plus sur la 
manière dont Google utilise les données dans le cadre de Google Analytics, veuillez consulter la page 
suivante : https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fr. Vous pouvez désactiver 
Google Analytics en téléchargeant et installant le module complémentaire disponible ici : 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 
 
 

c. Cookies publicitaires  
 
Ces cookies peuvent être activés sur notre Site par nos partenaires publicitaires. Ils peuvent être utilisés 
par ces entreprises pour établir des profils sur vos intérêts, et afin de vous proposer des publicités ciblées 
sur d’autres sites. Ils fonctionnement uniquement en identifiant votre navigateur et votre appareil. Si vous 
n'acceptez pas cette catégorie de cookies, des publicités moins ciblées sur vos intérêts vous seront 
proposées lors de votre navigation sur d'autres sites web. 
 

Nom du cookie Finalité du cookie Domaine Durée du cookie 

UserMatchHistory 

Cookie LinkedIn. Traque 

l’internaute sur différent site afin 

de lui fournir de la publicité basée 

sur sa navigation. 

linkedin.com 30 jours 

bcookie 

Cookie LinkedIn. Stocke les 

informations relatives au 

navigateur. 

linkedin.com 2 ans 

lang 

Cookie LinkedIn. Stocke les 

informations relatives à la langue 

navigateur de l'internaute 

linkedin.com Session 

lidc 
Cookie LinkedIn. Il est utilisé pour 

la redirection. 
linkedin.com 1 jour 

lissc 
Cookie LinkedIn. Utilisé pour 

l’utilisation des services intégrés. 
linkedin.com 1 jour 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fr
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


  

 

lang 

Cookie LinkedIn. Stocke les 

informations relatives à la langue 

navigateur de l'internaute 

ads.linkedin.com Session 

IDE 

Cookie Google. Utilisé par Google 

DoubleClick pour enregistrer et 

signaler les actions de l'utilisateur 

du site après qu'il ait vu ou cliqué 

sur une des pubs de l'annonceur 

dans le but de mesurer l'efficacité 

et de présenter des annonces 

publicitaires ciblées à l'utilisateur 

doubleclick.net 18 mois 

test_cookie 

Cookie Google. Utilisé pour vérifier 

si le navigateur de l'utilisateur 

accepte les cookies. 

doubleclick.net 1 minute 

 
 

3. PARAMETRAGE DE VOS PREFERENCES 
 
Aucun cookie ne sera installé sur votre terminal sans votre consentement préalable, à l’exception de 
certains cookies ayant pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie 
électronique, ou qui sont strictement nécessaires à la fourniture d'un service de communication en ligne 
à votre demande expresse (y compris les cookies de mesure d’audience, conformément aux 
recommandations de la CNIL).  
 
Vous pouvez personnaliser votre consentement et vos préférences grâce au module de paramétrage de 
vos préférences : https://github.com/AmauriC/tarteaucitron.js/issues/  
 

4. TRAITEMENT DE VOS DONNEES PERSONNELLES 
 
Nous pouvons collecter, en qualité de responsable de traitement, des données personnelles vous 
concernant grâce aux cookies que nous utilisons sur le Site. Pour davantage d’informations sur la manière 
dont vos données personnelles sont traitées dans ce cadre, veuillez lire notre Politique de confidentialité.   

 
5. MISE A JOUR DE LA POLITIQUE 

 
Nous pouvons modifier cette Politique occasionnellement, par exemple pour prendre en compte les 
changements légaux, les avancées technologiques et les bonnes pratiques commerciales.  Nous vous 
informerons en cas de changement substantiel. 
 

6. CONTACT 
 
Pour toute question concernant les cookies utilisés sur notre Site, vous pouvez nous contacter à 
webmaster@novasep.com. 
 
 

https://github.com/AmauriC/tarteaucitron.js/issues/
https://www.novasep.com/privacy-policy.html

