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QU’EST-CE QU’UN COOKIE?

Un cookie est un petit fichier (texte) qui est stocké par 

le navigateur sur votre ordinateur lorsque vous visitez 

notre site Web. Ces informations peuvent nous être 

renvoyées lors de votre visite suivante sur le site. Ainsi, 

notre site Web peut vous reconnaître.

DANS QUEL BUT UTILISONS-NOUS DES 
COOKIES?

Eichholtz utilise des cookies fonctionnels, analytiques 

et de suivi. Les cookies permettent de charger 

rapidement le site Web et de le consulter en toute 

sécurité. Les cookies nous permettent également de 

mieux comprendre la manière dont le site est utilisé 

et dont nous pouvons l’améliorer. En outre, nous 

pouvons, ainsi que des tierces parties, utiliser des 

cookies pour afficher des publicités qui correspondent 

à vos centres d’intérêt. De cette façon, nous pouvons 

réaliser la meilleure expérience utilisateur possible.

QUELS SONT LES COOKIES UTILISÉS PAR 
EICHHOLTZ?

Cookies fonctionnels
Ces cookies sont nécessaires au fonctionnement du 

site Web. Sans ces cookies, il se peut que certains 

éléments du site Web ne puissent pas être chargés.

Cookies analytiques
Les cookies analytiques sont utilisés pour vérifier 

la qualité et l’efficacité de notre site Web. Ils nous 

permettent, par exemple, de voir combien de visiteurs 

nous recevons sur le site et quelles pages ils visitent. 

Nous utilisons ces informations pour analyser et 

améliorer notre site Web.

Cookies de traçage
Nous vous demandons l’autorisation de placer 

des cookies de suivi afin de pouvoir afficher des 

contenus appropriés et pertinents sur notre site 

Web. En fonction des pages que vous avez visitées, 

des publicités correspondant à vos centres d’intérêt 

peuvent être affichées.

RÉSEAUX SOCIAUX

Sur le site Web d’Eichholtz, les boutons de réseaux 

sociaux font référence à Facebook, Twitter, Instagram, 

Pinterest, Vimeo et YouTube. Ces boutons peuvent être 

utilisés pour obtenir des informations sur Eichholtz, 

promouvoir Eichholtz ou partager des informations 

relatives à Eichholtz sur les réseaux sociaux. Eichholtz 

décline toute responsabilité à l’égard de la politique 

de confidentialité de Facebook, Twitter, Instagram, 

Pinterest, Vimeo et YouTube. Ces réseaux sociaux 

déterminent le fonctionnement de ces boutons de 

réseaux sociaux. La politique de confidentialité de ces 

fournisseurs de réseaux sociaux change régulièrement. 

Vous pouvez consulter la politique de confidentialité 

de Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Vimeo et 

YouTube sur les sites Web de ces réseaux sociaux.

COMMENT PUIS-JE DÉSACTIVER OU 
SUPPRIMER LES COOKIES?

Vous pouvez choisir de ne pas autoriser le placement 

de cookies. Vous pouvez également bloquer les 

cookies dans le navigateur Internet. La manière dont 

vous pouvez régler ce paramètre varie d’un navigateur 

à l’autre. La plupart des navigateurs expliquent cette 

procédure dans leur fonction d’aide. Si vous bloquez 

les cookies, il se peut que vous ne puissiez pas accéder 

à notre site Web ou que celui-ci fonctionne moins bien.

https://www.eichholtz.com/fr/
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Nom Fournisseur Finalité Date 
d'expiration Type

__cfduid Pingdom.net
Ce cookie est utilisé par le réseau de contenu 
Cloudfare pour identifier le trafic Web digne de 
confiance.

1 an HTTP

ASP.NET_Sessionld Eichholtz Ce cookie conserve la session du visiteur à travers les 
requêtes de pages. Session HTTP

CookieConsent Eichholtz Ce cookie enregistre l'état de consentement de 
l'utilisateur pour le domaine en cours. 1 an HTTP

Form_key Eichholtz

Ce cookie assure la sécurité de la navigation des 
visiteurs en empêchant la falsification des requêtes 
entre sites. Ce cookie est indispensable à la sécurité 
du site Web et du visiteur.

1 jour HTTP

JSESSIONID Nr-data.net Ce cookie préserve les états utilisateur à travers 
les requêtes de pages. Session HTTP

Mage_banners_ 
cache_storage Eichholtz

Ce cookie est nécessaire à la fonction de mémoire 
cache. Une mémoire cache est utilisée par le site 
Web afin d'optimiser le temps de réponse entre le 
visiteur et le site Web. Le cache est généralement 
stocké sur le navigateur du visiteur.

1 jour HTTP

Mage_banners_ 
cache_storage Eichholtz

Ce cookie est nécessaire à la fonction de mémoire 
cache. Une mémoire cache est utilisée par le site 
Web afin d'optimiser le temps de réponse entre le 
visiteur et le site Web. Le cache est généralement 
stocké sur le navigateur du visiteur.

Persistant HTML

Mage-cache-sessid Eichholtz

Ce cookie est utilisé dans le cadre de l'équilibrage 
des charges, qui optimise le taux de réponse entre 
le visiteur et le site, en répartissant la charge de trafic 
entre plusieurs liens ou serveurs réseau.

1 jour HTTP

Mage-cache-storage Eichholtz

Ce cookie est utilisé dans le cadre de l'équilibrage 
de charge, qui optimise le taux de réponse  entre le 
visiteur et le site, en répartissant la charge de trafic 
entre plusieurs liens ou serveurs réseau.

1 jour HTTP

Mage-cache-storage Eichholtz
Ce cookie est utilisé pour optimiser la vitesse 
de chargement sur le site Web, en préchargeant 
certaines procédures dans le navigateur du visiteur.

Persistant HTML

Mage-cache- 
storage-section- 
invalidation

Eichholtz

Ce cookie est utilisé dans le cadre de l'équilibrage 
de charge, qui optimise le taux de réponse  entre le 
visiteur et le site, en répartissant la charge de trafic 
entre plusieurs liens ou serveurs réseau.

1 jour HTTP

Mage-cache- 
storage-section- 
invalidation

Eichholtz
Ce cookie est utilisé pour optimiser la vitesse 
de chargement sur le site Web, en préchargeant 
certaines procédures dans le navigateur du visiteur.

Persistant HTML

Mage-cache-timeout Eichholtz

Ce cookie est nécessaire à la fonction de cache. Un 
cache est utilisé par le site Web pour optimiser le 
temps de réponse entre le visiteur et le site Web. Le 
cache est généralement stocké sur le navigateur du 
visiteur.

Persistant HTML

VUE D’ENSEMBLE DES COOKIES

Vous trouverez ci-dessous la liste des cookies que nous utilisons, les données qui sont collectées, les raisons pour lesquelles 

elles le sont, la catégorie à laquelle elles appartiennent, ainsi que la durée de conservation de vos données personnelles:

https://www.eichholtz.com/fr/


www.eichholtz.com | Politique d’Eichholtz en matière de cookies - V1 2022 | Page 4 de 7

Nom Fournisseur Finalité Date 
d'expiration Type

Mage-messages Eichholtz Ce cookie est nécessaire à la fonctionnalité de 
chatbot sur le site Web. 1 jour HTTP

Mage-translation- 
file-version Eichholtz

Ce cookie est utilisé dans le cadre du paramétrage 
linguistique du site Web. Il facilite la traduction dans 
la langue préférentielle du visiteur sur le site Web.

Session HTTP

Mage-translation- 
file-version Eichholtz

Ce cookie est utilisé dans le cadre du paramétrage 
linguistique du site Web. Il facilite la traduction dans 
la langue préférentielle du visiteur sur le site Web.

Persistant HTML

Mega- 
translation-storage Eichholtz

Ce cookie est utilisé dans le cadre du paramétrage 
linguistique du site Web. Il facilite la traduction dans 
la langue préférentielle du visiteur sur le site Web.

Session HTTP

Mega- 
translation-storage Eichholtz

Ce cookie est utilisé dans le cadre du paramétrage 
linguistique du site Web. Il facilite la traduction dans 
la langue préférentielle du visiteur sur le site Web.

Persistant HTTP

PA_enabled Eichholtz
Ce cookie détermine l'appareil utilisé pour accéder 
au site Web, ce qui permet de formater le site en 
conséquence.

Persistant HTML

PHPSESSID Eichholtz Ce cookie préserve les états utilisateur à travers les 
requêtes de pages. 1 jour HTTP

Product_data_ 
storage Eichholtz Ce cookie est nécessaire à la fonction de 

comparaison de produits sur le site Web. Persistant HTML

Recently_ 
compared_product Eichholtz Ce cookie est nécessaire à la fonction de 

comparaison de produits sur le site Web. 1 jour HTTP

X-magento-Vary Eichholtz

Ce cookie est nécessaire à la fonction de cache. Un 
cache est utilisé par le site Web pour optimiser le 
temps de réponse entre le visiteur et le site Web. Le 
cache est généralement stocké sur le navigateur du 
visiteur.

1 jour HTTP

CookieConsentBulk-
Setting-#

Cookiebot.
com

Ce cookie permet d'obtenir le consentement aux 
cookies entre plusieurs sites Web. Persistant HTML

CookieConsentBulk-
Ticket Eichholtz Ce cookie permet d'obtenir le consentement aux 

cookies entre plusieurs sites Web. 1 an HTTP

Section_data_ids Eichholtz

Ce cookie est utilisé dans le cadre de la 
fonctionnalité de carte d'achat. Il mémorise tous les 
produits de la liste de souhaits et les informations 
d'identification du visiteur lors de la vérification.

1 jour HTTP

_dc_gtm_UA# Eichholtz
Ce cookie est utilisé par Google Tag Manager pour 
contrôler le chargement d’une balise de script 
Google Analytics.

1 jour HTTP

_ga Eichholtz
Ce cookie enregistre un identifiant unique qui est 
utilisé pour générer des données statistiques sur la 
façon dont le visiteur utilise le site Web.

1 jour HTTP

_gid Eichholtz
Ce cookie enregistre un identifiant unique qui est 
utilisé pour générer des données statistiques sur la 
façon dont le visiteur utilise le site Web.

1 jour HTTP

_hjid Hotjar

Ce cookie définit un identifiant unique pour la 
session. Il permet au site Web d'obtenir des 
données sur le comportement des visiteurs à des fins 
statistiques et de marketing.

1 an UUID

https://www.eichholtz.com/fr/
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Nom Fournisseur Finalité Date 
d'expiration Type

_hjid Hotjar

Ce cookie définit un identifiant unique pour la 
session. Il permet au site Web d'obtenir des 
données sur le comportement des visiteurs à des fins 
statistiques.

Persistant HTML

Collect Google-ana-
lytics.com

Ce cookie est utilisé pour envoyer des données sur 
l'appareil et le comportement du visiteur à Google 
Analytics. Effectue le suivi du visiteur à travers les 
appareils et les canaux de marketing.

Session Pixel

e.gif Collect.alba-
cross.com

Ce cookie permet de distinguer les différents 
utilisateurs provenant de la même adresse IP. Session Pixel

nQ_visitLd Eichholtz

Ce cookie définit un identifiant unique pour la 
session. Il permet au site Web d’obtenir des 
données sur le comportement des visiteurs à des fins 
statistiques.

Session Pixel

Pa Eichholtz
Ce cookie enregistre le débit et les performances 
du site Web. Cette fonction peut être utilisée dans 
le cadre de statistiques et de l'équilibrage de charge.

Persistant HTML

Product_data_ 
storage Eichholtz

Ce cookie est utilisé pour déterminer les produits 
que le visiteur a consultés, ce qui permet au site Web 
de promouvoir des produits connexes.

1 jour HTTP

Recently_compared_
product_previous Eichholtz Ce cookie est nécessaire à la fonction de 

comparaison de produits sur le site Web. 1 jour HTTP

Recently_viewed_
product Eichholtz

Ce cookie est utilisé pour déterminer les produits 
que le visiteur a consultés, ce qui permet au site Web 
de promouvoir des produits connexes.

1 jour HTTP

Recently_viewed_
product_previous Eichholtz

Ce cookie recueille des informations sur les produits 
qui ont été consultés par le visiteur, afin d'optimiser 
la navigation de celui-ci visiteur sur le site Web.

1 jour HTTP

_hjIncludedInSession
Sample Hotjar

Ce cookie est défini pour déterminer si le visiteur 
figure dans l’échantillonnage de données défini par 
la limite de session journalière du site. 

Session HTTP

nQ_cookield Eichholtz

Ce cookie définit un indentifiant unique pour un 
visiteur spécifique. Cette identifiant peut être utilisé 
afin de reconnaître le visiteur lors de sa réadmission 
et de mettre en œuvre les choix préférentiels 
éventuels. Le cookie permet également au site Web 
de suivre le visiteur sur plusieurs sites Web à des fins 
marketing statistiques.

1 an HTTP

Player Vimeo
Ce cookie enregistre les préférences de l'utilisateur 
lors de la lecture de vidéos intégrées provenant de 
Vimeo.

1 an HTTP

r/collect Doubleclick

Ce cookie est utilisé pour envoyer des données sur 
l'appareil et le comportement du visiteur à Google 
Analytics. Il permet de suivre le visiteur à travers les 
appareils et les canaux marketing.

Session Pixel

Recently_ 
compared_product Eichholtz

Ce cookie recueille des informations sur les produits 
qui ont été consultés par le visiteur, afin d'optimiser 
la navigation de celui-ci visiteur sur le site Web.

Persistant HTML

Recently_viewed_
product_previous Eichholtz

Ce cookie recueille des informations sur les produits 
qui ont été consultés par le visiteur, afin d’optimiser 
la navigation de celui-ci visiteur sur le site Web.

Persistant HTML

Recently_viewed_
product Eichholtz

Ce cookie recueille des informations sur les produits 
qui ont été consultés par le visiteur, afin d'optimiser 
la navigation de celui-ci visiteur sur le site Web.

Persistant HTML

https://www.eichholtz.com/fr/
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Nom Fournisseur Finalité Date 
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Recently_viewed_
product_previous Eichholtz

Ce cookie recueille des informations sur les produits 
qui ont été consultés par le visiteur, afin d'optimiser 
la navigation de celui-ci visiteur sur le site Web.

Persistant HTML

Sync_active Vimeo

Ces cookies contiennent des données sur les 
préférences du visiteur en matière de contenu 
vidéo, ce qui permet au site Web de mémoriser des 
paramètres tels que le volume ou la qualité vidéo 
préférentiels. Le service est fourni par Vimeo.

Persistant HTML

Vuid Vimeo
Ce cookie collecte des données sur les visites de 
l'utilisateur sur le site Web, par exemple sur les 
pages qui ont été consultées.

2 ans HTTP

_hjTLDTest Hotjar Ce cookie est utilisé à des fins marketing statistiques. Session Boo-
lean

_hjFirstSeen Hotjar Ce cookie sert à identifier la première session d’un 
nouveau visiteur. 1 jour Boo-

lean

_hjSessionUser_ 
{3085642}

Hotjar
Ce cookie veille à ce que les données des visites 
ultérieures sur le même site soient attribuées à 
l’identifiant du même utilisateur.

1 an JSON

_hjUserAttributes-
Hash

Hotjar
Ce cookie informe Hotjar si un attribut a changé et 
doit être mis à jour.

Session Hash

_hjCachedUser 
Attributes Hotjar

Ce cookie stocke des attributs d’utilisateurs envoyés 
par l’API d’identification Hotjar, à chaque fois que 
l’utilisateur n’est pas dans l’échantillon.

Session JSON

_hjSessionTooLarge Hotjar
Ce cookie fait arrêter la collecte des données par 
Hotjar si une session devient trop grande.

Session
Boo-
lean

_hjViewportId Hotjar
Ce cookie stocke les détails de la fenêtre d’affichage 
de l’utilisateur tels que la taille et les dimensions.

Session UUID

_hjSession_{3085642} Hotjar
Ce cookie veille à ce que les demandes ultérieures 
dans la fenêtre de session soient attribuées à la 
même session.

30 minutes JSON

_hjSessionRejected Hotjar
Ce cookie est appliqué dans de très rares situations 
pour prévenir des graves problèmes de performance.

Session
Boo-
lean

_hjSessionResumed Hotjar
Ce cookie est défini dès la reconnexion d’une 
session/d’un enregistrement aux serveurs Hotjar 
après une coupure de connexion.

Session
Boo-
lean

_hjLocalStorageTest Hotjar
Ce cookie vérifie si le Code de traçage Hotjar peut 
utiliser le stockage local.

moins de 100 
ms

Boo-
lean

_hjIncludedInPage-
viewSample

Hotjar
Ce cookie est défini pour déterminer si le visiteur 
figure dans l’échantillonnage de données défini par 
la limite d’accès à la page du site.

30 minutes
Boo-
lean

_hjIncludedInSession 
Sample 

Hotjar
Ce cookie est défini pour déterminer si le visiteur 
figure dans l’échantillonnage de données défini par 
la limite de session journalière du site.

30 minutes
Boo-
lean

_hjAbsoluteSessionIn 
Progress 

Hotjar
Ce cookie sert à détecter la première session d’accès 
à la page du visiteur.

30 minutes
Boo-
lean

_hjRecordingLast 
Activity 

Hotjar

Ce cookie est défini dans le Stockage de session 
contrairement aux cookies. Il est mis  à jour dès 
qu’un visiteur accomplit une action que Hotjar 
enregistre.

Session

Nu-
me-
rical 
Value
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_hjClosedSurveyIn-
vites Hotjar

Ce cookie est défini dès qu’un visiteur interagit 
avec un modèle d’invitation à une Enquête par lien 
externe. Il veille à ce que la même invitation ne 
réapparaisse pas si elle a déjà été affichée.

1 an
Boo-
lean

_hjDonePolls Hotjar
Ce cookie est défini dès qu’un visiteur termine une 
Enquête en ligne. Il veille à ce que la même Enquête 
ne réapparaisse pas si elle a déjà été remplie.

1 an
Boo-
lean

_hjMinimizedPolls Hotjar
Ce cookie est défini dès qu’un visiteur termine une 
Enquête en ligne. Il veille à ce que la même Enquête 
ne réapparaisse pas si elle a déjà été remplie.

1 an
Boo-
lean

_hjShownFeedback 
Message 

Hotjar

Ce cookie est défini dès qu’un visiteur réduit ou 
termine un Widget de rétroaction. Il veille à ce que 
le Widget de rétroaction se charge comme réduit 
si l’utilisateur navigue vers une autre page où il est 
défini pour être affiché.

1 an
Boo-
lean
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