
 

 
  

  

  

  

  

POLITIQUE DE COOKIES   

  

Dispositions générales sur les cookies  

Lors de votre navigation sur le Site, STREAMWIDE est susceptible de recueillir, 

conformément à la législation applicable et avec votre accord préalable si nécessaire, des 

informations relatives à vos terminaux ou aux réseaux depuis lesquels vous accédez au Site.  

Parmi les technologies utilisées pour recueillir ces informations, STREAMWIDE utilise 

notamment des cookies pour vous distinguer des autres utilisateurs du Site. Un "cookie" est 

une chaîne d'informations qui vous attribue un identifiant unique que nous stockons sur votre 

appareil (ordinateur ou appareil mobile). Votre navigateur fournit ensuite cet identifiant 

unique à utiliser chaque fois que vous soumettez une requête sur le Site. Les cookies nous 

aident à comprendre comment le Site est utilisé et à améliorer votre expérience d'utilisateur.  

Présentation des cookies utilisés et de leur durée de conservation  

Ces cookies peuvent être de différentes natures :  

• Les cookies nécessaires au fonctionnement du Site : ils sont essentiels au bon 

fonctionnement du Site et ne peuvent pas être désactivés.   

• Les cookies de préférence : ils permettent d’accéder aux fonctionnalités destinées à 

assurer votre confort de navigation. Ils peuvent encore permettre l’adaptation de l’affichage 

du Site aux préférences de votre terminal et des logiciels de visualisation installés sur votre 

terminal. Ces cookies collectent les Données suivantes : langue utilisée sur le site, les 

heures de connexion au Site et enfin votre consentement à l’utilisation des cookies des 

services de mesure d’audience.  

• Les cookies de mesure d’audience : ils permettent de connaître la fréquentation, 

l’utilisation et les performances du Site et d'en améliorer le fonctionnement et l’ergonomie par 

la production de données statistiques anonymes uniquement.  

• Les cookies de marketing : ils sont utilisés pour suivre les visiteurs sur le Site. 

L'objectif est d'afficher des annonces qui sont pertinentes et attrayantes pour l'utilisateur 

individuel et donc plus utiles pour les éditeurs et les annonceurs tiers.  

Vous pouvez voir ci-dessous les types de cookies utilisés par STREAMWIDE :  

Nom du cookie  Fournisseur  Type  Catégorie  Transfert hors EU  Expiration  

elementor  streamwide.com  HTML  Obligatoire  Non - France  Persistent  

rc::a  google.com  HTML  Obligatoire  Oui - États-Unis  Persistent  

rc::c  google.com  HTML  Obligatoire  Oui - États-Unis  Session  



 

 
  

li_gc  linkedin.com  HTTP  Obligatoire  Oui - États-Unis  2 années  

test_cookie  doubleclick.net  HTTP  Obligatoire  Oui - États-Unis  1 jour  

  

  

  

  

lang  ads.linkedin.com  HTTP  Préférences  Oui - États-Unis  Session  

pll_language  streamwide.com  HTTP  Préférences  Non - France  1 année  

_dc_gtm_UA-#  streamwide.com  HTTP  Statistiques  Oui - États-Unis  1 jour  

_ga  streamwide.com  HTTP  Statistiques  Oui - États-Unis  2 années  

_gat  streamwide.com  HTTP  Statistiques  Oui - États-Unis  1 jour  

_gid  streamwide.com  HTTP  Statistiques  Oui - États-Unis  1 jour  

AnalyticsSyncHistory  linkedin.com  HTTP  Statistiques  Oui - États-Unis  29 jours  

collect  googleanalytics.com  Pixel  Statistiques  Oui - États-Unis  Session  

_gcl_au  streamwide.com  HTTP  Marketing  Oui - États-Unis  3 mois  

ads/ga-audiences  google.com  Pixel  Marketing  Oui - États-Unis  Session  

bcookie  linkedin.com  HTTP  Marketing  Oui - États-Unis  2 années  

bscookie  linkedin.com  HTTP  Marketing  Oui - États-Unis  2 années  

IDE  doubleclick.net  HTTP  Marketing  Oui - États-Unis  1 année  

lang  linkedin.com  HTTP  Marketing  Oui - États-Unis  Session  

lidc  linkedin.com  HTTP  Marketing  Oui - États-Unis  1 jour  

pagead/landing  doubleclick.net  Pixel  Marketing  Oui - États-Unis  Session  

pagead/landing  google.com  Pixel  Marketing  Oui - États-Unis  Session  

UserMatchHistory    
linkedin.com  

HTTP  Marketing  Oui - États-Unis  29 jours  

  

Consentement aux cookies  

Préalablement à tout dépôt de cookies sur votre terminal, vous êtes informés des différentes 

finalités des cookies utilisés sur le Site.  

Sauf pour l’utilisation de cookies de fonctionnement essentiels à l’utilisation du Site, 

l’utilisation de cookies est soumise à votre consentement préalable.  



 

Désactivation des cookies  

Vous pouvez désactiver à tout moment et gratuitement l'utilisation des cookies en 

sélectionnant les paramètres appropriés de votre navigateur.   

Pour plus d'informations sur la manière de contrôler les cookies, vérifiez les paramètres de 

votre navigateur ou de votre appareil pour savoir comment contrôler ou rejeter les cookies.  

STREAMWIDE vous rappelle qu’une telle désactivation pourrait empêcher l'utilisation de 

certaines fonctionnalités du Site.   

  

  

  

  

  

  

Durée de conservation des cookies  

Les cookies strictement nécessaires au fonctionnement du Site et les cookies de préférence 

sont des cookies de session et ne sont pas conservés au-delà de la fin de la consultation du 

Site.   

Les cookies de mesure d’audience et de marketing ont une durée de vie limitée à 13 mois 

maximum, cette durée n’étant pas prorogée automatiquement lors de vos nouvelles visites 

sur le Site.  

  


