
TABLEAU DES COOKIES UTILISÉS POUR LE SITE ENGIE VERTUOZ

Nom du cookie Fonction Origine
Durée de 

conservation
Cookie 

essentiel
Cookie 

non essentiel

mtc_id
Cookie de performance lié à l’utilisation d’une plateforme de marketing 

automation destiné à stocker un ID unique. 
ENGIE Vertuoz 

(first party)
Expire à la fin de la 

session

_gclxxxx Cookie de performance Google permettant le suivi des conversions.
ENGIE Vertuoz 

(first party)
Persistant

test_cookie
Cookie de ciblage DoubleClick (propriété de Google) qui permet de déterminer 

si le navigateur du visiteur supporte les cookies.

Doubleclick.net  
(third party) Persistant

x-ms-cpim-cache|jsvqje5h5u-
fefy2vzhtrg_0

Cookie Microsoft Azure AD B2C qui permet de gérer l’état de la requête.
ENGIE Vertuoz 

(first party)
Expire à la fin de la 

session

ARRAffinity
ARRAffinitySameSite

Cookies fonctionnels strictement nécessaires. Les informations collectées ne 
sont pas associées à votre identité. Utilisés dans le contexte de l'équilibrage de 

la charge des requêtes sur le site afin d’optimiser l'expérience utilisateur, ils 
enregistrent le serveur interrogé par l’utilisateur à l’occasion de sa navigation 

sur le site.

ENGIE Vertuoz 
(first party)

Expire à la fin de la 
session

mautic_referer_id
Cookie de performance lié à l’utilisation d’une plateforme de marketing 
automation destiné à référencer la dernière page visitée par le contact.

ENGIE Vertuoz  
(first party)

Persistant

_gid
Cookie de performance. Ce nom de cookie est associé à Google Universal 

Analytics. Il semble stocker et mettre à jour une valeur unique pour chaque 
page visitée.

ENGIE Vertuoz  
(first party)

Persistant

_gat_UA-nnnnnnn-nn
Cookie de performance, de type motif défini par Google Analytics, dans lequel 
l'élément motif du nom contient le numéro d'identité unique du compte ou du 

site Web auquel il se rapporte. 

ENGIE Vertuoz 
(first party)

Persistant

OptanonAlertBoxClosed

Cookie strictement nécessaire défini par les sites Web utilisant certaines 
versions de la solution de conformité à la législation sur les cookies de 

OneTrust.  Il est défini après que les visiteurs aient vu un avis d'information sur 
les cookies et, dans certains cas, seulement lorsqu'ils ferment activement l'avis.  

Il permet au site web de ne pas montrer le message plus d'une fois à un 
utilisateur.  Le cookie a une durée de vie d'un an et ne contient aucune 

information personnelle.

ENGIE Vertuoz 
(first party)

Persistant
1 an



_ga 

Cookie de performance associé à Google Universal Analytics. Ce cookie est 
utilisé pour distinguer les utilisateurs uniques en attribuant un numéro 

généré de manière aléatoire comme identifiant de client. Il est inclus dans 
chaque demande de page d'un site et utilisé pour calculer les données 

relatives aux visiteurs, aux sessions et aux campagnes pour les rapports 
d'analyse des sites.  Par défaut, il est configuré pour expirer au bout de 2 ans, 

mais les propriétaires de sites Web peuvent le personnaliser.

ENGIE Vertuoz 
(first party)

Persistant
2 an

x-ms-cpim-trans
Cookie Microsoft Azure AD B2C Utilisé pour le suivi des transactions 

(nombre de requêtes d’authentification Azure AD B2C) et la transaction en 
cours. 

ENGIE Vertuoz 
(first party)

Expire à la fin de la 
session

wordpress_test_cookie

Cookie strictement nécessaire utilisé sur les sites construits avec Wordpress.  
Teste si le navigateur a activé ou non les cookies lors de la connexion, 

WordPress utilise le wordpress_[hash]_cookie pour stocker vos détails 
d'authentification. Son utilisation est limitée à la zone d'administration, /wp-

admin/

ENGIE Vertuoz 
(first party)

Expire à la fin de la 
session

__cf_bm

Cookie nécessaire à la prise en charge de Cloudflare Bot Management, 
actuellement en version bêta privée. Dans le cadre de notre service de 

gestion des bots, ce cookie aide à gérer le trafic entrant qui correspond aux 
critères associés aux bots.

Il s'agit d'un cookie CloudFoundry.

Vimeo 
(third party)

Persistant

bcookie Cookie de ciblage Microsoft MSN pour le partage du contenu du site web via 
les médias sociaux.

ENGIE Vertuoz  
(first party)

Persistant

x-ms-cpim-csrf
Cookie Microsoft Azure AD B2C. Jeton de falsification de requête intersites 

utilisé pour la protection CRSF. Pour plus d’informations, consultez la section 
Jeton de falsification de requête intersites.

ENGIE Vertuoz
(first party)

Expire à la fin de la 
session

VISITOR_INFO1_LIVE
Cookie de ciblage placé par Youtube pour garder une trace des préférences 

de l'utilisateur pour les vidéos Youtube intégrées dans les sites ; il peut 
également déterminer si le visiteur du site utilise la nouvelle ou l'ancienne 

version de l'interface Youtube..

Youtube
(third party)

Persistant

IDE
Cookie de ciblage. Ce domaine est la propriété de Doubleclick (Google). Son 
activité principale est : Doubleclick est la bourse d'échange publicitaire en 

temps réel de Google.

DoubeClick
(third party)

Persistant



YSC
Cookie qui permet de s'assurer que les requêtes effectuées dans une session 

de navigation proviennent bien de l'utilisateur et non d'autres sites.
Youtube

(third party)
Expire à la fin de la 

session

CONSENT
Cookie fournit des informations sur la manière dont l'utilisateur final utilise le 
site web et sur toute publicité que l'utilisateur final a pu voir avant de visiter 

ledit site web.

Youtube
(third party)

Persistant
2 ans

OptanonConsent

Cookie strictement nécessaire défini par la solution de conformité des 
cookies de OneTrust. Il stocke des informations sur les catégories de cookies 

que le site utilise et indique si les visiteurs ont donné ou retiré leur 
consentement pour l'utilisation de chaque catégorie. Cela permet aux 

propriétaires de sites d'empêcher les cookies de chaque catégorie d'être 
installés dans le navigateur de l'utilisateur, lorsque le consentement n'est pas 

donné.. Il ne contient aucune information permettant d'identifier le visiteur 
du site.

ENGIE Vertuoz 
(first party)

Persistant
1 an

awxxxx
Cookie utilisé pour attribuer une commission aux affiliés lorsque vous arrivez 

sur le site Web à partir d'un lien de référence d'affilié. Il est défini lorsque 
vous cliquez sur l'un de nos liens et sert à indiquer à l'annonceur et à nous-

mêmes le site Web d'où vous venez.

ENGIE Vertuoz 
(first party) Persistant

vuid
Cookie nécessaire au fonctionnement  utilisé par le lecteur vidéo Vimeo sur 

les sites web.
Vimeo

(third party)
Persistant

UserMatchHistory
Cookie de ciblage publicitaire utilisé pour suivre les visiteurs afin de pouvoir 

présenter des annonces plus pertinentes en fonction des préférences du 
visiteur.

LinkedIn 
(third party)

Persistant

li_gc
Cookie utilisé pour stocker le consentement des utilisateurs invités 

concernant l’utilisation de cookies à des fins non essentielles.
LinkedIn

(third party)
Persistant

6 mois

AnalyticsSyncHistory
Cookie utilisé pour stocker des données sur le moment où une 
synchronisation a été effectuée avec le cookie lms_analytics.

LinkedIn
(third party)

Persistant
30 jours

mtc_sid
Cookie obsolète identique à mautic_device_id. Il n’est plus activement utilisé 

par Mautic mais conservé pour les lectures bc.
ENGIE Vertuoz

(first party)
Expire à la fin de la 

session

mautic_device_id
Cookie utilisé par Mautic pour suivre le contact pour le pixel de suivi,  ou si la 
même clé n'est pas trouvée dans le stockage local du navigateur pour le site 

surveillé.

ENGIE Vertuoz
(first party)

Expire à la fin de la 
session

lidc
Il s'agit d'un cookie Microsoft MSN qui assure le bon fonctionnement de ce 

site web.
LinkedIn 

(third party)
Persistant


