
Partenaires Cookies Domaine Durée de vie 

du cookie

Catégorie et description 

du cookie

_ga .mgen.fr 13 mois
Statistiques

Ce cookie est utilisé pour distinguer les utilisateurs.

_gid .mgen.fr 24 heures
Statistiques

Ce cookie est utilisé pour distinguer les utilisateurs.

atidvisitor .mgen.fr 13 mois
Statistiques

Ce cookie est utilisé pour distinguer les utilisateurs.

atreman .mgen.fr 30 jours
Statistiques

Permet de garder en mémoire la campagne rémanente.

atsession .mgen.fr 30 minutes
Statistiques

Liste des nouvelles campagnes marketing rencontrées au cours d’une visite.

atuserid AT Internet 13 mois
Statistiques

Identifiant visiteur pour les sites en client-side cookie.

atauthority AT Internet 13 mois
Fonctionnel

Permet de garder en mémoire votre choix de consentement.

AB Tasty .mgen.fr 13 mois

Fonctionnel

Ce cookie remonte toutes les données de testing (visitorID, Ids de tests et variations, 

timestamp).

ABTastySession .mgen.fr Session

Fonctionnel

Ce cookie sert à identifier une session unique. Il permet de déterminer qu'une nouvelle session 

commence pour un utilisateur donné.

Facebook _fbp .mgen.fr 3 mois

Publicitaires 

Ce cookie est utilisé par Facebook pour fournir la promotion de nos gammes d'offres en temps 

réel à nos agences partenaires.

user_type www.mgen.fr 13 mois
Fonctionnel

Permet de conserver l'accès à l'espace personnel

PHPSESSID .mgen.fr Session
Fonctionnel

Permet de définir un ID de session temporaire

fe_typo_user www.mgen.fr 13 mois
Fonctionnel

Ce cookie permet de créer un clef de sécurité utilisé par le cms

TC_PRIVACY .mgen.fr 13 mois
Fonctionnel

Ce cookie stocke les informations concernant le choix de consentement de l'utilisateur

TC_PRIVACY_CENTER.mgen.fr 13 mois
Fonctionnel

Ce cookie stocke les informations concernant le choix de consentement de l'utilisateur

TCPID .mgen.fr 12 mois

Fonctionnel

Ce cookie permet d'identifier qu'un utilisateur a été exposé à la bannière de gestion du 

consentement de dépose des cookies.

Google Analytics

AT Internet

CommandersAct

AB Tasty

MGEN



_uetmsclkid .mgen.fr 90 jours

Publicitaires

Ce cookie est utilisé par Bing Ads et permet de stocker des informations sur les publicités 

cliquées.

_uetsid .mgen.fr 1 jour

Publicitaires

Ce cookie est utilisé par Bing Ads et  nous permet de communiquer avec un utilisateur ayant 

préalablement visité notre site web.

_uetvid .mgen.fr 1 jour

Publicitaires

Ce cookie est utilisé par Bing Ads et permet de suivre les visiteurs sur plusieurs sites Web, afin de 

présenter des publicités pertinentes en fonction des préférences du visiteur.

Twitter Universal tag .mgen.fr 3 mois

Publicitaires

Ce cookie est utilisé par Twitter pour fournir la promotion de nos gammes d'offres en temps réel 

à nos agences partenaires.

_cs_id .mgen.fr 13 mois
Statistiques

Contient l'ID généré aléatoirement de l'utilisateur.

_cs_s .mgen.fr 30 minutes
Statistiques

Ce cookie contient le nombre de pages vues dans la session en cours.

_cs_c .mgen.fr 13 mois
Statistiques

Ce cookie permet d'enregistrer le consentement de l'utilisateur.

_cs_optout .mgen.fr 13 mois

Statistiques

Ce cookie permet d'enregistrer la volonté de l'utilisateur de ne pas être inclu dans cette 

audience.
bridge-sid proximite.mgen.fr Session Statistiques

bridge-vid proximite.mgen.fr 13 mois Statistiques

device_view proximite.mgen.fr Session Fonctionnel

route proximite.mgen.fr 12 mois Fonctionnel

sbjs_current proximite.mgen.fr 6 mois Statistiques

sbjs_current_add proximite.mgen.fr 6 mois Statistiques

sbjs_first proximite.mgen.fr 6 mois Statistiques

sbjs_first_add proximite.mgen.fr 6 mois Statistiques

sbjs_migrations proximite.mgen.fr 6 mois Statistiques

sbjs_session proximite.mgen.fr Session Statistiques

sbjs_udata proximite.mgen.fr 6 mois Statistiques

sbt_i .mgen.fr 12 mois Fonctionnel

BRIDGE Store Locator

ContentSquare

Bing



Invibes 

Visit Pixel

tracking.publicidees.com / Publicitaires

- Qu'est-ce que c'est : un pixel qui enregistre le nombre de visites, les conversions par clic sur les 

publicités Invibes sur une campagne spécifique ;

- Comment ça marche : lorsqu'un internaute clique sur une campagne, il est redirigé vers le site 

de l'annonceur. Là, avec l'aide du Pixel, nous pouvons le suivre jusqu'à la campagne ;

- Le système d'optimisation d'Invibes AI utilisera ces informations pour augmenter le taux 

d'arrivée de la campagne publicitaire utilisant le pixel.

Invibes 

Analytics Script

tracking.publicidees.com 12 mois Publicitaires

- Le cookie est défini à partir du domaine invibes sur les domaines invibes ;

- Le système d'optimisation d'Invibes AI utilisera ces informations pour optimiser la diffusion 

d'une campagne en augmentant la durée de la session des visiteurs et la profondeur de 

navigation moyenne des visiteurs.
Invibes

Action Pixel

tracking.publicidees.com / Publicitaires

- Un pixel qui enregistre le nombre d'interactions avec différents composants d'une page, selon 

l'endroit où le pixel est implémenté (par exemple : sur un bouton, sur un lien ou un certain 

élément dans un formulaire) ;

- Le système d'optimisation d'Invibes AI utilisera ces informations pour augmenter le taux 

d'interaction avec l'élément de page pour la campagne publicitaire utilisant le pixel.

beopSessionID .mgen.fr Session
Publicitaires

Permet de mesurer le nombre de sessions.

beopConversionContext.mgen.fr Session
Publicitaires

Permet d'identifier les informations relatives aux conversions (ID campagne, page référente ...) 

BeOP

Invibes


