Partenaires

Cookies

Domaine

Durée de vie
du cookie

_ga

.mgen.fr

13 mois

_gid

.mgen.fr

24 heures

atidvisitor

.mgen.fr

13 mois

atreman

.mgen.fr

30 jours

atsession

.mgen.fr

30 minutes

atuserid

AT Internet

13 mois

atauthority

AT Internet

13 mois

AB Tasty

.mgen.fr

13 mois

Fonctionnel
Ce cookie remonte toutes les données de testing
(visitorID, Ids de tests et variations, timestamp).

Session

Fonctionnel
Ce cookie sert à identifier une session unique. Il
permet de déterminer qu'une nouvelle session
commence pour un utilisateur donné.

Google Analytics

AT Internet

AB Tasty
ABTastySession

Facebook

MGEN

.mgen.fr

Catégorie et description
du cookie
Statistiques
Ce cookie est utilisé pour distinguer les
utilisateurs.
Statistiques
Ce cookie est utilisé pour distinguer les
utilisateurs.
Statistiques
Ce cookie est utilisé pour distinguer les
utilisateurs.
Statistiques
Permet de garder en mémoire la campagne
rémanente.
Statistiques
Liste des nouvelles campagnes marketing
rencontrées au cours d’une visite.
Statistiques
Identifiant visiteur pour les sites en client-side
cookie.
Fonctionnel
Permet de garder en mémoire votre choix de
consentement.

_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

MGEN

CommandersAct

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

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.

90 jours

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

1 jour

Publicitaires
Ce cookie est utilisé par Bing Ads et nous permet
de communiquer avec un utilisateur ayant
préalablement visité notre site web.

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.

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.

TCPID

_uetmsclkid

_uetsid

.mgen.fr

.mgen.fr

.mgen.fr

Bing

_uetvid

Twitter

Universal tag

.mgen.fr

.mgen.fr

_cs_id

.mgen.fr

13 mois

_cs_s

.mgen.fr

30 minutes

_cs_c

.mgen.fr

13 mois

_cs_optout

.mgen.fr

13 mois

bridge-sid
bridge-vid
device_view
route
sbjs_current
sbjs_current_add
sbjs_first
sbjs_first_add
sbjs_migrations
sbjs_session
sbjs_udata
sbt_i
Invibes
Visit Pixel

proximite.mgen.fr
proximite.mgen.fr
proximite.mgen.fr
proximite.mgen.fr
proximite.mgen.fr
proximite.mgen.fr
proximite.mgen.fr
proximite.mgen.fr
proximite.mgen.fr
proximite.mgen.fr
proximite.mgen.fr
.mgen.fr
mgen.fr

Session
13 mois
Session
12 mois
6 mois
6 mois
6 mois
6 mois
6 mois
Session
6 mois
12 mois
/

ContentSquare

BRIDGE Store Locator

Invibes

Statistiques
Contient l'ID généré aléatoirement de l'utilisateur.
Statistiques
Ce cookie contient le nombre de pages vues dans
la session en cours.
Statistiques
Ce cookie permet d'enregistrer le consentement
de l'utilisateur.
Statistiques
Ce cookie permet d'enregistrer la volonté de
l'utilisateur de ne pas être inclu dans cette
audience.
Statistiques
Statistiques
Fonctionnel
Fonctionnel
Statistiques
Statistiques
Statistiques
Statistiques
Statistiques
Statistiques
Statistiques
Fonctionnel
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

mgen.fr

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

mgen.fr

/

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 ...)

12 mois

Cookie Hotjar qui est défini lorsqu'un utilisateur
accède pour la première fois à une page avec le
script Hotjar. Il est utilisé pour conserver l'ID
utilisateur Hotjar, unique à ce site sur le
navigateur. Cela garantit que le comportement
lors des visites ultérieures sur le même site sera
attribué au même ID utilisateur.

BeOP

Hotjar

_hjSessionUser{site_id}

.mgen.fr

_hjSession{site_id}

_hjClosedSurveyInvites

_hjDonePolls

_hjMinimizedPolls

.mgen.fr

.mgen.fr

.mgen.fr

.mgen.fr

_hjShownFeedbackMessage .mgen.fr

_hjSessionTooLarge

.mgen.fr

30 min

Un cookie qui contient les données de session en
cours. Cela s'ensuit que les demandes suivantes
dans la fenêtre de session seront attribuées à la
même session Hotjar.

12 mois

Cookie Hotjar qui est défini une fois qu'un
utilisateur interagit avec un modal d'invitation à
une enquête de lien externe. Il est utilisé pour
s'assurer que la même invitation ne réapparaît pas
si elle a déjà été affichée.

12 mois

Cookie Hotjar qui est défini une fois qu'un
utilisateur a répondu à un sondage à l'aide du
widget Sondage sur site. Il permet de s'assurer que
la même enquête ne réapparaît pas si elle a déjà
été remplie.

12 mois

Cookie Hotjar qui est défini une fois qu'un
utilisateur minimise un widget d'enquête sur site.
Il est utilisé pour garantir que le widget reste
minimisé lorsque l'utilisateur navigue sur votre
site.

12 mois

Cookie Hotjar qui est défini lorsqu'un utilisateur
minimise ou complète les commentaires entrants.
Ceci est fait pour que les commentaires entrants
se chargent comme minimisés immédiatement si
l'utilisateur navigue vers une autre page où il est
configuré pour s'afficher.

Session

Oblige Hotjar à arrêter de collecter des données si
une session devient trop volumineuse. Ceci est
déterminé automatiquement par un signal du
serveur WebSocket si la taille de la session
dépasse la limite.

_hjSessionRejected

.mgen.fr

Session

S'il est présent, ce cookie sera défini sur « 1 » pour
la durée de la session d'un utilisateur, si Hotjar a
refusé la connexion de la session à notre
WebSocket en raison d'une surcharge du serveur.
Ce cookie n'est appliqué que dans des situations
extrêmement rares pour éviter de graves
problèmes de performances.

_hjSessionResumed

.mgen.fr

Session

Cookie défini lorsqu'une session/un
enregistrement est reconnecté aux serveurs Hotjar
après une interruption de connexion.

12 mois

Cookie Hotjar défini lorsque le client accède pour
la première fois à une page avec le script Hotjar. Il
est utilisé pour conserver l'ID utilisateur Hotjar,
unique à ce site sur le navigateur. Cela garantit
que le comportement lors des visites ultérieures
sur le même site sera attribué au même ID
utilisateur.

Session

Cela devrait être trouvé dans le stockage de
session (par opposition aux cookies). Cela est mis
à jour lorsqu'un enregistrement utilisateur
démarre et lorsque les données sont envoyées via
WebSocket (l'utilisateur effectue une action que
Hotjar enregistre).

Session

Ce cookie stocke les attributs utilisateur qui sont
envoyés via l'API d'identification Hotjar, chaque
fois que l'utilisateur ne fait pas partie de
l'échantillon. Les attributs collectés ne seront
enregistrés sur les serveurs Hotjar que si
l'utilisateur interagit avec un outil Hotjar
Feedback, mais le cookie sera utilisé
indépendamment de la présence ou non d'un outil
Feedback.

_hjid

_hjRecordingLastActivity

_hjCachedUserAttributes

.mgen.fr

.mgen.fr

.mgen.fr

_hjIncludedInPageviewSample.mgen.fr

_hjAbsoluteSessionInProgress.mgen.fr

Dimelo

Yahoo EMEA

30 min

Ce cookie est configuré pour indiquer à Hotjar si
cet utilisateur est inclus dans l'échantillonnage de
données défini par la limite de pages vues de votre
site.

30 min

Ce cookie est utilisé pour détecter la première
session de consultation de page d'un utilisateur. Il
s'agit d'un indicateur Vrai/Faux défini par le
cookie.

_hjFirstSeen

.mgen.fr

Session

Ceci est défini pour identifier la première session
d'un nouvel utilisateur. Il stocke une valeur
vrai/faux, indiquant si c'était la première fois que
Hotjar voyait cet utilisateur. Il est utilisé par les
filtres d'enregistrement pour identifier les
nouvelles sessions utilisateur.

_hjViewportId

.mgen.fr

Session

Cela stocke des informations sur la fenêtre
utilisateur, telles que la taille et les dimensions.

_hjRecordingEnabled

.mgen.fr

Session

Ceci est ajouté lorsqu'un enregistrement démarre
et est lu lorsque le module d'enregistrement est
initialisé pour voir si l'utilisateur est déjà dans un
enregistrement dans une session particulière.

Dimelo

.mgen.fr

24 mois

Ce cookie est utilisé lors de l'ouverture du chat
dans le cas ou un internaute solliciterait ce service.

MGEN_YAHOO_Pixel

mgen.fr

13 mois

Publicitaire : Permet de collecter, analyser des
données, mesurer l'audience, et de créer une
audience remarketing

MGEN_YAHOO_Visites

mgen.fr

13 mois

Publicitaire : Permet de collecter, analyser des
données, mesurer l'audience, et de créer une
audience remarketing

MGEN_YAHOO_Conversions mgen.fr

13 mois

Publicitaire : Permet de collecter, analyser des
données et mesurer l'audience

MGEN_Linkedin_Pixel

mgen.fr

13 mois

Publicitaire : Permet de collecter, analyser des
données, mesurer l'audience, et de créer une
audience remarketing

MGEN _Linkedin_CTA

mgen.fr

13 mois

Publicitaire : Permet de collecter, analyser des
données et mesurer l'audience

Linkedin

