
 

Politique en matière de cookies

1. Qu’est ce qu’un cookie ?

Les cookies et autres technologies similaires sont des traceurs stockés sur votre appareil lorsque vous visitez
notre site internet (les "Cookies").
 
Europcar International S.A.S.U. dont le siège social est situé au 13 ter Boulevard Berthier 75017 Paris,
France, collecte des informations sur votre appareil en utilisant des cookies et des technologies similaires.
Les termes "Europcar", "nous", "notre" ou "nos" utilisés dans la présente politique font référence à Europcar
International S.A.S.U.
 
Cette politique (la "Politique en matière de cookies") décrit les différents types de cookies utilisés sur ce site
web. 
 
Cette politique de cookies complète et doit être lue conjointement avec la .Politique de confidentialité

2. Quels types de cookies utilisons-nous ?

Nous utilisons différents types de cookies pour les finalités suivantes :

:Nécessaires 
 
- Permettre le bon fonctionnement du site web.
 

:Marketing 
 
- Vous identifier à travers différents sites web.
 
- Montrer des publicités pertinentes en fonction de vos intérêts.
 

:Statistiques 
 
- Mesurer le volume de l’audience du site, de manière anonyme.
 
- Analyser vos habitudes de navigation.
 
- Identifier les dysfonctionnements du site (bugs).
 
- Exemple : Google Analytics

3. Pendant combien de temps conservons-nous les cookies ?

Nous utilisons des cookies "persistants" et "de session" :
- Les cookies persistants sont des cookies qui sont stockés sur votre appareil d'une visite à l'autre, jusqu'à ce
qu'ils expirent ou que vous en demandiez la suppression ;
- Les cookies de session sont des cookies stockés temporairement sur votre appareil, puis automatiquement
supprimés.

http://www.europcar.fr/EBE/module/render/Politique-de-Confidentialite


4. Les informations recueillies par l'utilisation de cookies sont-elles transférées en
dehors de l'UE ?

Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que les informations recueillies par le biais de certains
cookies peuvent être transférées en dehors de l'UE. En effet, certains fournisseurs de cookies disposent de
serveurs dans le monde entier afin d’assurer une meilleure qualité de service.
Nous vous encourageons à consulter les politiques de confidentialité de ces fournisseurs pour mieux
comprendre les règles applicables au transfert de vos informations.

5. Liste des cookies

Type de
cookie

Nom du cookie Fournisseurs
de Cookie

Description/Finalité du cookie

Nécessairesauth.strategy nuxtJS Ce cookie est nécessaire pour vous
permettre de vous connecter sur notre
site.

EuropcarLocale Europcar
Mobility Group

Ce cookie sert à récupérer et conserver
la langue d’affichage pendant la durée
de votre session

JSESSIONID Europcar
Mobility Group

Ce cookie permet de conserver vos
paramètres au cours de votre
navigation.

synchronize Europcar
Mobility Group

Ce cookie sert à synchroniser les
différents modules techniques présents
sur notre site.

TS015d1c25 Europcar
Mobility Group

Ce cookie est nécessaire pour gérer le
trafic du réseau et éviter les
surcharges.

Didomi_cookies Didomi Ce cookie est utilisé pour transmettre
votre consentement à Didomi.

Didomi_token Didomi Ce cookie contient les informations de
consentement pour les finalités
personnalisées et pour les partenaires
personnalisés, ainsi que des
informations spécifiques à Didomi
(Identifiant utilisateur, par exemple).

euconsent-v2 Didomi Ce cookie contient la chaîne de
consentement du “Transparency and
consent framework” de l'IAB ainsi que
les informations de consentement pour
tous les standards de l'IAB (partenaires
et finalités).

Statistiques ABTastySession AB Tasty Ce cookie nous sert à identifier une
session unique. Il nous permet de
déterminer qu’une nouvelle session



commence pour un utilisateur donné.
_ga Google Ce cookie enregistre un identifiant

unique utilisé pour générer des
données statistiques sur la façon dont
vous utilisez notre site.

_ga_# Google Ce cookie est utilisé par Google
Analytics pour recueillir des données
sur le nombre de fois que vous avez
visité notre site ainsi que les dates de
votre première et de la visite la plus
récente.

_gat Google Ce cookie est utilisé par Google
Analytics pour réduire le taux de
requête.

_gid Google Ce cookie enregistre un identifiant
unique qui est utilisé pour générer des
données statistiques sur la façon dont
vous utilisez notre site.

dtCookie Dynatrace Ce cookie suit une visite sur plusieurs
demandes. Nous utilisons ce cookie
pour gérer la disponibilité et les
performances de notre site.

dtLatC Dynatrace Ce cookie mesure la latence du
serveur pour la surveillance des
performances de notre site.

dtPC Dynatrace Ce cookie est requis pour identifier les
points de terminaisons appropriés pour
la transmission de balise et inclut
l’identifiant de session pour la
corrélation.

dtSA Dynatrace Ce cookie est utilisé comme stockage
intermédiaire pour suivre vos actions.

rxVisitor Dynatrace Ce cookie contient un identifiant
utilisateur pour suivre l’utilisation de
notre site sur plusieurs sessions.

rxVt Dynatrace Ce cookie est utilisé pour retarder la
session.

Marketing uid Criteo Ce cookie est utilisé pour procéder à
des opérations de ciblage publicitaire
lorsque vous visitez notre site.

bd4ti bd4 experiment data BD4 TRAVEL Ce cookie est utilisé pour proposer des
recommandations sur les modèles de
véhicules qui vous sont présentés.

_glc_au Google Ce cookie est utilisé par Google
AdSense pour tester l’efficacité des
publicités sur les sites internet utilisant
ces services, il s’agit du premier cookie
pour la fonctionnalité « Conversion
Linker », qui prend les informations des
clics publicitaires et les stocke dans un
cookie de première partie afin que les



conversions puissent être attribuées en
dehors de la page de destination.

_cs_c Content
Square

Ce cookie est utilisé par Content
Square pour enregistrer votre
consentement au suivi de votre
comportement.

_fbp Facebook Ce cookie est utilisé par Facebook
pour fournir une série de produits
publicitaires tels que des enchères en
temps réel de la part d’annonceurs
tiers.

_cs_id Content
Square

Ce cookie enregistre des données
statistiques sur votre comportement sur
le site web.

_cs_s Content
Square

Ce cookie est utilisé pour identifier
votre fréquence de visite et la durée
pendant laquelle vous visitez notre site.

muid Bing Ce cookie permet à Microsoft Bing de
suivre votre comportement afin de
diffuser des publicités ciblées..

Europcar Iadvize iAdvize Ce cookie permet de vous identifier de
manière unique et permet de
personnaliser l’affichage et notre
conversation lorsque vous utilisez le
tchat en ligne.

iadvize-1245 iAdvize Ce cookie permet de vous identifier de
manière unique et permet de
personnaliser l’affichage et notre
conversation lorsque vous utilisez le
tchat en ligne.

NID Google Ce cookie contient un identifiant unique
permettant de mémoriser vos
préférences et d’autres informations
comme le choix de la langue, le
nombre de résultats de recherche à
afficher sur la page.

_uetsid Bing Ce cookie permet d'interagir avec vous
si vous avez déjà visité notre site.

_uetvid Bing Ce cookie permet d'interagir avec vous
si vous avez déjà visité notre site.

_gid Google Ce cookie permet de distinguer les
utilisateurs uniques et les pages que
les utilisateurs ont vues.

cto_bundle Criteo Ce cookie est utilisé pour le reciblage
publicitaire.

OGPC Google Ce cookie a pour objet d’activer la
fonctionnalité Google maps. Il est
utilisé pour conserver vos préférences
et informations lorsqu’une page
intégrant Google maps est consultée.

IDE Google Ce cookie est utilisé par Google



Analytics pour vous adresser de la
publicité.

DV Google Ce cookie contient un identifiant unique
permettant de mémoriser vos
préférences et d’autres informations
comme le choix de la langue, le
nombre de résultats de recherche à
afficher sur la page.

HSID Google Ce cookie est utilisé pour vous
authentifier et s’assurer que vous seul
en qualité de titulaire du compte
puissiez vous identifier.

__Secure-3PSIDCC __Secure-1PAPISID SAPISIDGoogle Ces cookies élaborent une liste de vos
intérêts lorsque vous visitez le site pour
afficher des publicités pertinentes et
personnalisées grâce au reciblage.

SID Google Ce cookie est utilisé pour vous
authentifier et s’assurer que vous seul
puissiez y accéder.

APISID Google Ce cookie est utilisé pour lire les vidéos
Youtube intégrées au site Internet.

tc_cj_v2 TagcommanderCe cookie est utilisé pour
l'enregistrement de la navigation des
utilisateurs (canaux d'acquisition et
source de trafic).

visitor_id-hash Pardot Le cookie hash contient l'ID de compte
et stocke un code de hachage unique.
Par exemple, le cookie intitulé
visitor_idxxxx-hash stocke le code de
hachage «
855c3697d9979e78ac404c4ba2c66533
» et l'ID de compte est xxxx. Ce cookie
est une mesure de sécurité qui
empêche un utilisateur malveillant de
se faire passer pour un client
professionnel et d'accéder aux
informations du prospect
correspondant.

TDCPM TDID .adsrvr.org Ces cookies enregistrent un identifiant
unique permettant de vous reconnaître
lorsque vous revenez sur notre site.
L'identifiant unique est utilisé pour
réaliser de la publicité ciblée.

TC_PAGES_VIEWED TagcommanderCe cookie est utilisé pour compter le
nombre de pages que vous avez vu.

1P_JAR Google Ce cookie de Google Analytics est
utilisé pour vous suivre, proposer des
annonces personnalisées et cibler ces
annonces.

 



6. Comment gérer vos cookies ?

Vous pouvez activer ou désactiver l'utilisation des cookies et demander leur suppression en cliquant  ici
 
Vous bénéficiez de droits en matière de protection des données concernant le traitement de vos informations
personnelles, y compris en ce qui concerne les cookies (par exemple, un droit d'accès, de rectification, de
suspension). Vous pouvez facilement accepter ou refuser leur utilisation en choisissant les options
appropriées dans le centre de confidentialité. Vous pouvez également retirer votre consentement et demander
la suppression de ces informations à tout moment. Vous pouvez avoir plus d'informations sur ces droits en
lisant la .politique de confidentialité
 
Vous pouvez également gérer vos paramètres de cookies dans votre navigateur web.

 

7. Qui contacter si vous avez une question concernant l'utilisation de vos cookies ?

Pour toute question concernant l'utilisation des cookies, veuillez contacter : dpo@europcar.com

 

 

8. Modifications de la présente politique en matière de cookies

Cette politique en matière de cookies a été modifiée pour la dernière fois le 15 octobre 2021. Nous nous
réservons le droit de modifier cette politique de cookies à tout moment.

 

 

https://www.europcar.fr/EBE/module/render/Politique-de-Confidentialite

