UTILISATION DE COOKIES
Nous pouvons être amenés à recueillir des informations lorsque vous visitez notre site Web comme des cookies ou desdonnées enregistrées.

I.

DONNÉES ENREGISTRÉES

Comme de nombreux opérateurs de site, nous recueillons les informations que votre navigateur nous envoie chaque fois que
vous visitez notre site (« Données Enregistrées »).
Ces Données Enregistrées peuvent inclure des informations telles que l’adresse du Protocole Internet (“IP”) de votre
ordinateur, le type de navigateur, la version du navigateur, les pages de notre site que vous visitez, l’heure et la date de votre
visite, le temps passé sur ces pages et d’autres statistiques.
En outre, il se peut que nous utilisions les services de tiers tels que Google Analytics qui collectent, surveillent et analysent
ces informations.

II.

COOKIES

Les cookies sont des fichiers avec une petite quantité de données, qui peuvent inclure un identifiant anonyme unique. Les
cookies sont transmis à votre navigateur d’un site web et stockés sur le disque dur de votre ordinateur.
Comme de nombreux sites, nous utilisons des “cookies” pour recueillir des informations. Vous pouvez paramétrer votre
navigateur pour refuser tout ou une partie des cookies ou pour indiquer quand un cookie a été envoyé. Cependant, si vous
n’acceptez pas les cookies, certaines parties de notre site web pourraient être légèrement moins personnalisées.

Cookies Policy - FR - 12/5/2020

Qover utilise les cookies suivants :
1.

Les cookies nécessaires : Ces cookies permettent au Site Web de fonctionner de manière optimale ou de le sécuriser.
Ces cookies sont indispensables à une bonne communication et destinés à faciliter la navigation.

2.

Les cookies préférentiels : Ces cookies permettent au Site Web de mémoriser des informations afin de personnaliser
l’apparence ou le comportement du site web pour chaque utilisateur (par exemple, le choix de la langue).

3.

Les cookies analytiques : Ces cookies permettent d’analyser l’usage qui est fait du Site Web. Ils mesurent le nombre de
visites, le nombre de pages vues ainsi que l’activité des utilisateurs sur le Site Web et leur fréquence de retour. Ils nous
donnent des informations sur la performance du Site Web.

4.

Les cookies marketing : Ces cookies sont utilisés pour suivre les visiteurs sur les sites web afin de permettre aux éditeurs
d’afficher des publicités pertinentes et attrayantes.

5.

Les autres cookies : Les cookies de cette catégorie n’ont pas encore été catégorisés et leur but peut être inconnu pour le
moment.

Ce site utilise Google Analytics, un service d’analyse web fourni par Google, Inc. (« Google »). Google Analytics utilise des
cookies pour aider le site web à analyser l’utilisation du site par ses utilisateurs. Les informations générées par le cookie sur
votre utilisation du site web (y compris votre adresse IP) seront transmises et enregistrées par Google sur des serveurs aux
États-Unis. Google utilisera ces informations dans le but d’évaluer votre utilisation du site web, de compiler des rapports sur
l’activité du site web et de fournir d’autres services relatifs à l’activité du site web et à l’utilisation d’Internet pour Qover et ses
sociétés affiliées. Google transmettra ces informations à des tiers dans la mesure où la loi l’oblige ou lorsque ces tiers traitent
les informations pour le compte de Google. Google n’associera pas votre adresse IP à d’autres données détenues par Google.
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Vous pouvez refuser l’utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres appropriés sur votre navigateur, nous attirons
toutefois votre attention sur le fait vous ne pourrez alors pas forcément profiter de l’ensemble des fonctions du site web.
NOM DU COOKIE

DESCRIPTION

EXPIRATION

CATÉGORIE

visitor-id

Un cookie Qover pour identifier anonymement le visiteur

365 jours

Nécessaire

_gat_UA-77950992-1

Il s'agit d'un cookie de type modèle défini par Google Analytique, où l'élément modèle du
nom contient le numéro d'identité unique du compte ou du site web auquel il se rapporte.
Il semble être une variante du cookie _gat qui est utilisé pour limiter la quantité de données enregistrées par Google sur les sites web à fort trafic.

1 heure

Nécessaire

_dc_gtm_UA-123728391-7

Ce cookie est associé aux sites qui utilisent Google Tag Manager pour charger d'autres
scripts et codes dans une page. Lorsqu'il est utilisé, il peut être considéré comme strictement nécessaire car sans lui, les autres scripts peuvent ne pas fonctionner correctement.
La fin du nom est un numéro unique qui est également un identifiant pour un compte
Google Analytique associé.

1 heure

Nécessaire

_gaexp

Ce cookie est utilisé pour déterminer l'inclusion d'un utilisateur dans une expérience A/B
via Google Optimize et l'expiration des expériences dans lesquelles un utilisateur a été
inclus. Google Optimize est utilisé pour améliorer l'expérience des utilisateurs sur notre
site web.

39 jours, 10
heures

Nécessaire

_dc_gtm_UA-123728391-6

Ce cookie est associé aux sites qui utilisent Google Tag Manager pour charger d'autres
scripts et codes dans une page. Lorsqu'il est utilisé, il peut être considéré comme strictement nécessaire car sans lui, les autres scripts peuvent ne pas fonctionner correctement.
La fin du nom est un numéro unique qui est également un identifiant pour un compte
Google Analytique associé.

1 heure

Nécessaire

_gat_UA-77950992-4

Il s'agit d'un cookie de type modèle défini par Google Analytique, où l'élément modèle du
nom contient le numéro d'identité unique du compte ou du site web auquel il se rapporte.
Il semble être une variante du cookie _gat qui est utilisé pour limiter la quantité de données enregistrées par Google sur les sites web à fort trafic.

1 heure

Nécessaire

_gat_UA-123728391-7

Il s'agit d'un cookie de type modèle défini par Google Analytique, où l'élément modèle du
nom contient le numéro d'identité unique du compte ou du site web auquel il se rapporte.
Il semble être une variante du cookie _gat qui est utilisé pour limiter la quantité de données enregistrées par Google sur les sites web à fort trafic.

1 heure

Nécessaire

_gat_UA-123728391-6

Il s'agit d'un cookie de type modèle défini par Google Analytique, où l'élément modèle du
nom contient le numéro d'identité unique du compte ou du site web auquel il se rapporte.
Il semble être une variante du cookie _gat qui est utilisé pour limiter la quantité de données enregistrées par Google sur les sites web à fort trafic.

1 heure

Nécessaire

_dc_gtm_UA-12372839110

Ce cookie est associé aux sites qui utilisent Google Tag Manager pour charger d'autres
scripts et codes dans une page. Lorsqu'il est utilisé, il peut être considéré comme strictement nécessaire car sans lui, les autres scripts peuvent ne pas fonctionner correctement.
La fin du nom est un numéro unique qui est également un identifiant pour un compte
Google Analytique associé.

1 heure

Nécessaire

_hjIncludedInSample

Un cookie Hotjar. Ce cookie de session est défini pour permettre à Hotjar de savoir si ce
visiteur est inclus dans l'échantillon qui est utilisé pour générer des entonnoirs.

1 heure

Analytique

_gid

Contient un identifiant unique utilisé par Google Analytique pour déterminer que deux
résultats distincts appartiennent au même utilisateur au cours des sessions de navigation.

1 jour

Analytique

_hjid

Cookie Hotjar. Ce cookie est placé lorsque le client arrive pour la première fois sur une
page contenant le script Hotjar. Il est utilisé pour conserver l'identifiant Hotjar, unique à ce
site sur le navigateur. Cela garantit que le comportement lors de visites ultérieures sur le
même site sera attribué au même ID utilisateur.

356 jours

Analytique

_ga

Contient un identifiant unique utilisé par Google Analytique pour déterminer que deux
occurrences distinctes appartiennent au même utilisateur sur l'ensemble des sessions de
navigation

730 jours

Analytique

_fbp

Pixel Facebook faisant de la publicité pour un first-party-cookie. Utilisé par Facebook pour
suivre les visites sur les sites web afin de fournir une série de produits publicitaires tels
que des enchères en temps réel de la part d'annonceurs tiers.

90 jours

Marketing

_gcl_au

Utilisé par Google AdSense pour comprendre l'interaction des utilisateurs avec le site web
en générant des données analytiques.

90 jours

Marketing

language

Utilisé pour stocker la langue de l'utilisateur

9999 jours

Nécessaire

_gat_UA-117278699-6

Il s'agit d'un cookie de type modèle défini par Google Analytique, où l'élément modèle du
nom contient le numéro d'identité unique du compte ou du site web auquel il se rapporte.
Il semble être une variante du cookie _gat qui est utilisé pour limiter la quantité de données enregistrées par Google sur les sites web à fort trafic.

1 heure

Nécessaire
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_dc_gtm_UA-123728391-9

Ce cookie est associé aux sites qui utilisent Google Tag Manager pour charger d'autres
scripts et codes dans une page. Lorsqu'il est utilisé, il peut être considéré comme strictement nécessaire car sans lui, les autres scripts peuvent ne pas fonctionner correctement.
La fin du nom est un numéro unique qui est également un identifiant pour un compte
Google Analytique associé.

1 heure

Nécessaire

__insp_nv

Ce cookie est défini par Inspectlet et est utilisé pour enregistrer les performances du site
web et du serveur à chaque visite sur le site. Les données sont agrégées et analysées ;
elles restent donc anonymes lors de leur utilisation.

365 jours

Analytique

_dc_gtm_UA-1469439-36

Ce cookie est associé aux sites qui utilisent Google Tag Manager pour charger d'autres
scripts et codes dans une page. Lorsqu'il est utilisé, il peut être considéré comme strictement nécessaire car sans lui, les autres scripts peuvent ne pas fonctionner correctement.
La fin du nom est un numéro unique qui est également un identifiant pour un compte
Google Analytique associé.

1 heure

Nécessaire

__insp_wid

Cookie de session, supprimé à la fin de la visite. Ce cookie est défini par l'inspectlet et est
utilisé pour enregistrer les performances du site web et du serveur à chaque visite sur le
site. Les données sont agrégées et analysées ; elles restent donc anonymes lors de leur
utilisation.

365 jours

Analytique

_dc_gtm_UA-123728391-3

Ce cookie est associé aux sites qui utilisent Google Tag Manager pour charger d'autres
scripts et codes dans une page. Lorsqu'il est utilisé, il peut être considéré comme strictement nécessaire car sans lui, les autres scripts peuvent ne pas fonctionner correctement.
La fin du nom est un numéro unique qui est également un identifiant pour un compte
Google Analytique associé.

1 heure

Nécessaire

_gat_UA-126721339-1

This is a pattern type cookie set by Google Analytique, where the pattern element on
the name contains the unique identity number of the account or website it relates to.
It appears to be a variation of the _gat cookie which is used to limit the amount of data
recorded by Google on high traffic volume websites.

1 heure

Nécessaire

__insp_targlpt

Utilisé par l'inspectorat pour garder une trace des informations sur les sessions. Ces cookies sont nécessaires pour comprendre précisément comment les visiteurs naviguent sur le
site web.

365 jours

Analytique

__insp_norec_sess

Utilisé par l'inspectorat pour garder une trace des informations sur les sessions. Ces cookies sont nécessaires pour comprendre précisément comment les visiteurs naviguent sur le
site web.

365 jours

Analytique

__insp_targlpu

Utilisé par l'inspectorat pour garder une trace des informations sur les sessions. Ces cookies sont nécessaires pour comprendre précisément comment les visiteurs naviguent sur le
site web.

365 jours

Analytique

__insp_slim

Utilisé par l'inspectorat pour garder une trace des informations sur les sessions. Ces cookies sont nécessaires pour comprendre précisément comment les visiteurs naviguent sur le
site web.

365 jours

Analytique

__cfduid

Aide Cloudflare à détecter les visiteurs malveillants sur les sites web de nos clients et
minimise le blocage des utilisateurs légitimes. Il peut être placé sur les dispositifs des utilisateurs finaux de nos clients pour identifier les clients individuels derrière une adresse IP
partagée et appliquer des paramètres de sécurité par client. Il est nécessaire pour prendre
en charge les fonctions de sécurité de Cloudflare.

30 jours

Nécessaire

__cfruid

Stocke des informations sur le fait que les visiteurs ont donné ou refusé l'utilisation des
catégories de cookies utilisées sur le site.

365 jours

Nécessaire

cookiehub

Stocke des informations sur le fait que les visiteurs ont donné ou refusé l'utilisation des
catégories de cookies utilisées sur le site.

365 jours

Nécessaire

__insp_norec_sess

Utilisé par l'inspectorat pour garder une trace des informations sur les sessions. Ces cookies sont nécessaires pour comprendre précisément comment les visiteurs naviguent sur le
site web.

365 jours

Analytique

_hjIncludedInSample

Cookie Hotjar. Ce cookie de session est défini pour permettre à Hotjar de savoir si ce
visiteur est inclus dans l'échantillon qui est utilisé pour générer des entonnoirs.

1 heure

Analytique

__insp_targlpt

Utilisé par l'inspectorat pour garder une trace des informations sur les sessions. Ces cookies sont nécessaires pour comprendre précisément comment les visiteurs naviguent sur le
site web.

365 jours

Analytique

__insp_nv

Utilisé par l'inspectorat pour garder une trace des informations sur les sessions. Ces
cookies sont nécessaires pour comprendre précisément comment les visiteurs naviguent
sur le site web.

365 jours

Analytique

__insp_slim

Utilisé par l'inspectorat pour garder une trace des informations sur les sessions. Ces
cookies sont nécessaires pour comprendre précisément comment les visiteurs naviguent
sur le site web.

365 jours

Analytique
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__insp_wid

Ce nom de cookie est associé aux sites web construits sur la plateforme HubSpot. Ce cookie garde la trace des sessions. Il est utilisé pour déterminer si HubSpot doit incrémenter
le numéro de session et les horodatages dans le cookie __hstc. Il contient le domaine, le
viewCount (incrémentation de chaque pageView dans une session), et l'horodatage de
début de session.

365 jours

Analytique

__hssc

Ce nom de cookie est associé aux sites web construits sur la plateforme HubSpot. Ce cookie garde la trace des sessions. Il est utilisé pour déterminer si HubSpot doit incrémenter
le numéro de session et les horodatages dans le cookie __hstc. Il contient le domaine, le
viewCount (incrémentation de chaque pageView dans une session), et l'horodatage de
début de session.

1 heure

Analytique

hubspotutk

Ce nom de cookie est associé aux sites web construits sur la plateforme HubSpot. Ce
cookie est utilisé pour garder une trace de l'identité d'un visiteur. Ce cookie est transmis à HubSpot lors de la soumission de formulaires et utilisé lors de la déduplication de
contacts.

390 jours

Analytique

__hssrc

Ce nom de cookie est associé aux sites web construits sur la plateforme HubSpot. Chaque
fois que HubSpot modifie le cookie de session, ce cookie est également défini pour déterminer si le visiteur a redémarré son navigateur. Si ce cookie n'existe pas lorsque HubSpot
gère les cookies, il est considéré comme une nouvelle session.

1 heure

Analytique

_gat_UA-77950992-4

Utilisé par l'inspectorat pour garder une trace des informations sur les sessions. Ces
cookies sont nécessaires pour comprendre précisément comment les visiteurs naviguent
sur le site web.

1 heure

Analytique

_gat_UA-77950992-1

Utilisé par l'inspectorat pour garder une trace des informations sur les sessions. Ces
cookies sont nécessaires pour comprendre précisément comment les visiteurs naviguent
sur le site web.

1 heure

Analytique

__insp_targlpu

Utilisé par l'inspectorat pour garder une trace des informations sur les sessions. Ces
cookies sont nécessaires pour comprendre précisément comment les visiteurs naviguent
sur le site web.

365 jours

Analytique

__hstc

Ce nom de cookie est associé aux sites web construits sur la plateforme HubSpot. Il s'agit
du principal cookie permettant de suivre les visiteurs. Il contient le domaine, l'utk, l'horodatage initial (première visite), le dernier horodatage (dernière visite), l'horodatage actuel
(cette visite) et le numéro de session (incréments pour chaque session suivante).

390 jours

Analytique

_gid

Contient un identifiant unique utilisé par Google Analytique pour déterminer que deux
résultats distincts appartiennent au même utilisateur au cours des sessions de navigation.

1 jour

Analytique

_gat_UA-77950992-3

Contient un identifiant unique utilisé par Google Analytique pour déterminer que deux
résultats distincts appartiennent au même utilisateur au cours des sessions de navigation.

1 jour

Analytique

_ga

Contient un identifiant unique utilisé par Google Analytique pour déterminer que deux
résultats distincts appartiennent au même utilisateur au cours des sessions de navigation.

730 jours

Analytique

_hjid

Cookie Hotjar. Ce cookie est placé lorsque le client arrive pour la première fois sur une
page contenant le script Hotjar. Il est utilisé pour conserver l'identifiant Hotjar, unique à ce
site sur le navigateur. Cela garantit que le comportement lors de visites ultérieures sur le
même site sera attribué au même ID utilisateur.

365 jours

Analytique

_gid

Contient un identifiant unique utilisé par Google Analytique pour déterminer que deux
résultats distincts appartiennent au même utilisateur au cours des sessions de navigation.

1 jour

Analytique

_hjIncludedInSample

Cookie Hotjar. Ce cookie de session est défini pour permettre à Hotjar de savoir si ce
visiteur est inclus dans l'échantillon qui est utilisé pour générer des entonnoirs.

1 heure

Analytique

__zlcmid

365 jours

Non catégorisé

_gat_UA-77950992-3

1 heure

Non catégorisé

ubvs

180 jours

Non catégorisé

_gat_UA-77950992-1

1 heure

Non catégorisé

ubvt

3 jours

Non catégorisé

ubpv

184 jours

Non catégorisé

En utilisant ce site web, vous consentez au traitement de vos données nominatives par Google dans les conditions et pour
lesfinalités décrites ci-dessus.
Pour plus d’informations sur toutes ces catégories de cookies et pour des informations plus générales sur les cookies,
vouspouvez vous référer à aboutcookies.org.
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Afin de garantir que vous puissiez accéder à vos données à caractère personnel et les rectifier, ainsi que de vous assurer
la faculté de retirer à tout moment votre consentement concernant celles-ci, vous pouvez toujours gérer l’utilisation des
cookies via vos paramètres personnels de navigation. Le navigateur web peut être configuré pour bloquer tous les cookies,
accepter/bloquer certains cookies ou accepter tous les cookies.
Le réglage des cookies peut varier d’un navigateur à l’autre. Veuillez trouver ci-dessous les hyperliens vous donnant accès
aux instructions qui vous permettront de désactiver ou de supprimer les cookies sur votre navigateur :
•

Mozilla Firefox : https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

•

Google Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en-GB

•

Safari : https://support.apple.com/en-gb/HT201265

•

Internet Explorer : https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies

Si vous ne souhaitez pas donner d’informations sur vos visites et activités sur notre site web à Google Analytics, vous pouvez
désactiver cette option dans votre navigateur, via le lien suivant : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB
Cette Politique est susceptible de faire l’objet de modifications. Vous pouvez toujours consulter la version la plus récente de
notre Politique sur notre Site Web.
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