
COOKIES SITES GROUPES ODEL 

 

1° Odelevasion 

 Rien n’est demandé pour l’utilisation des cookies. 

- Cookie Prestashop 
- Cookie Google NID 

o Les cookies NID sont déposés et lus par l’ordinateur dès lors que vous 
accédez  à un service de Google en mode non authentifié. Il contient 
certaines informations. Un identifiant unique pour chaque navigateur, et 
il permet notamment de collecter des données identiques à celles 
collectées par PREF. 

o PREF, Ces cookies sont déposés et lus sur votre ordinateur dès lors que 
vous accédez à un service de Google en mode non authentifié et 
authentifié. 
Il contient certaines informations (un ou deux identifiants uniques, une 
date de création et de modification, une signature infalsifiable, les 
préférences de l’utilisateur notamment la langue d’utilisation, le nombre 
de résultats à afficher par page…) et sert à collecter diverses données 
telles que vos interactions avec les services de Google (recherches 
effectuées, pages consultées, liens cliqués…) 

2° odel.fr 

 Demande mais très succincte 

- Odelvar.fr 
o _utma 

 Ce cookie est utilisé pour distinguer les visiteurs uniques sur 
votre site. Ce dernier est mis à jour à chaque page vue. 

o _utmb 
 Ce cookie est utilisé pour suivre la session de visite de 

l'internaute. Ce cookie expire dès que l'internaute reste inactif 
sur votre site plus de 30 minutes. L'utilisation de ce cookie 
couplée avec le cookie utmc permet de suivre de suivre les visites 
(sessions) sur un site donnée. 

o _utmc 
 Ce cookie fonctionne en complément du cookie __utmb pour 

déterminer si oui ou il y a une nouvelle visite par le visiteur 
unique actuel. 

o _utmt 
o _utmv 

 Ce cookie n'est normalement pas présent dans une configuration 
par défaut du code de suivi. Le cookie __utmv  fait référence aux 
informations renseignées lors de l'appel à la fonction _setVar(). 
Notez que le cookie utmv est un cookie optionnel. Ce dernier 
n'est utilisé que par la fonction setVar. 
 



o _utmz 
 Ce cookie stocke toutes les informations utiles à l'identification 

d'une source de trafic. C'est dans ce cookie que sont stockées les 
informations suivantes : la source de trafic, le support de cette 
source de trafic, le mot clé tapé si l'internaute consulte le site en 
provenance d'un moteur de recherche, etc. Par défaut, ce cookie 
a une durée de vie de 6 mois, cependant, il vous est possible de 
modifier cette limite grâce à la fonction : _setCookieTimeout() 

o _ga 
 Utilisé pour distinguer les utilisateurs 

o _gat 
 Utilisé pour distinguer les utilisateurs 

o _gid 
 Utilisé pour distinguer les utilisateurs 

- www.odelvar.fr 
o PHPSEESSID 

 Utilisé pour distinguer les utilisateurs 

3° piratesaventures 

 Aucune demande 

- Doubleclick.net 
o DSID 
o IDE 

- Google.com 
o Les cookies NID sont déposés et lus par l’ordinateur dès lors que vous 

accédez  à un service de Google en mode non authentifié. Il contient 
certaines informations. Un identifiant unique pour chaque navigateur, et 
il permet notamment de collecter des données identiques à celles 
collectées par PREF. 

o PREF, Ces cookies sont déposés et lus sur votre ordinateur dès lors que 
vous accédez à un service de Google en mode non authentifié et 
authentifié. 
Il contient certaines informations (un ou deux identifiants uniques, une 
date de création et de modification, une signature infalsifiable, les 
préférences de l’utilisateur notamment la langue d’utilisation, le nombre 
de résultats à afficher par page…) et sert à collecter diverses données 
telles que vos interactions avec les services de Google (recherches 
effectuées, pages consultées, liens cliqués…) 

o _ga 
 Utilisé pour distinguer les utilisateurs 

o _gat 
 Utilisé pour distinguer les utilisateurs 

o _gid 
 Utilisé pour distinguer les utilisateurs 

- PHPSEESSID 
 Utilisé pour distinguer les utilisateurs 

 



- Pro.petitfute.com 
o Lang 
o Pf_compte_langue 

- Youtubes 
o CONSENT 
o PREF 
o VISITOR_INFO1_LIVE 
o YSC 

Ils Permettent l'intégration avec YouTube. 

    

 

 

 

 

 


