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Liste des cookies utilisés par le site 

energie.leclerc 
 

 Cookies strictement nécessaires 

Nom Description  Durée du cookie 

ARRAffinity Cookie Windows Azure. Le site www.energies.leclerc étant hébergé sur la plate-forme cloud 
Windows Azure, ce cookie est utilisé pour l'équilibrage de charge afin de s'assurer que les 
demandes de pages de visiteurs sont routées vers le même serveur dans n'importe quelle 
session de navigation. 

session 

ApplicationGatewayAffinity Cookie Windows Azure, Cookie Windows Azure. Le site www.energies.leclerc étant hébergé 
sur la plate-forme cloud Windows Azure, ce cookie permet de conserver le trafic du 
navigateur Web sur un seul serveur pendant une même session. 

session 

Cookie débutant par SSESS  Cookie de session Drupal. Ce cookie vous permet de conserver votre connexion à votre 
espace client.   

23 jours 

__cfduid Le cookie __cfduid provenant du service CloudFlare est utilisé pour identifier le trafic web de 
confiance. 

1 an 

  
  

 Cookies de performance 

Nom Description  Durée du cookie 

_gid Cookie Google Universal Analytics. Utilisé pour distinguer les utilisateurs 1 jour 

_gat_UA-115621871-1 Cookie Google Universal Analytics. Permet de limiter la quantité de données enregistrées 
par Google sur les sites Web à fort volume de trafic. 

1 minute 

_ga Cookie Google Universal Analytics. Ce cookie est utilisé pour distinguer les utilisateurs 
uniques en attribuant un numéro généré aléatoirement en tant qu'identifiant client. Il est 

13 mois 
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inclus dans chaque requête de page sur notre site et utilisé pour calculer les données de 
visiteurs, de sessions et de campagnes pour les rapports d'analyse de sites. 

ABdebug Cookie AB Tasty, ce cookie est utilisé pour surveiller les performances et le trafic du site, 
avec les données utilisées par l'AB testing afin d'améliorer le site. 

session 

ABTasty Cookie AB Tasty. Ce cookie remonte toutes les données de testing (visitorID, IDs de tests et 
variations, timestamps). Ce cookie a une durée de vie de 13 mois. 

13 mois 

visitorID Cookie AB Tasty. Utilisé pour effectuer des test A/B sur nos pages web. session 

dc Cookie AB Tasty.  Utilisé pour effectuer des test A/B sur nos pages web. session   
  

 Cookies fonctionnels 

Nom Description  Durée du cookie 

etiux Cookie Eulerian. Utilisé pour l’identification en y notant votre numéro d’utilisateur. 13 mois 

ABTastySession Cookie AB Tasty. Ce cookie sert à identifier une session unique. Il permet de déterminer 
qu’une nouvelle session commence pour un utilisateur donné.  

30 minutes 

 
 

  

 Cookies pour une publicité ciblée  

Nom Description  Durée du cookie 

APISID Cookie Google pour personnaliser les annonces sur les sites Google, tels que la recherche 
Google. Ils servent, par exemple, à enregistrer vos recherches les plus récentes, vos 
interactions précédentes avec les résultats de recherche ou les annonces d'un annonceur, 
ainsi que vos visites sur le site Web d'un annonceur. Cela permet d'afficher des annonces 
personnalisées sur Google. 

1 an 

SSID Cookie Google pour personnaliser les annonces sur les sites Google, tels que la recherche 
Google. Ils servent, par exemple, à enregistrer vos recherches les plus récentes, vos 
interactions précédentes avec les résultats de recherche ou les annonces d'un annonceur, 
ainsi que vos visites sur le site Web d'un annonceur. Cela permet d'afficher des annonces 
personnalisées sur Google. 

1 an 

PREF Cookie Google pour personnaliser les annonces sur les sites Google, tels que la recherche 
Google. Ils servent, par exemple, à enregistrer vos recherches les plus récentes, vos 
interactions précédentes avec les résultats de recherche ou les annonces d'un annonceur, 
ainsi que vos visites sur le site Web d'un annonceur. Cela permet d'afficher des annonces 
personnalisées sur Google. 

1 an 
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IDE Cookie Doubleclick (Google), utilisé pour diffuser des publicités ciblées qui peuvent vous 
intéresser sur le Web. 

1 an 

SID Cookie Google pour personnaliser les annonces sur les sites Google, tels que la recherche 
Google. Ils servent, par exemple, à enregistrer vos recherches les plus récentes, vos 
interactions précédentes avec les résultats de recherche ou les annonces d'un annonceur, 
ainsi que vos visites sur le site Web d'un annonceur. Cela permet d'afficher des annonces 
personnalisées sur Google. 

1 an 

SAPISID Cookie Google pour personnaliser les annonces sur les sites Google, tels que la recherche 
Google. Ils servent, par exemple, à enregistrer vos recherches les plus récentes, vos 
interactions précédentes avec les résultats de recherche ou les annonces d'un annonceur, 
ainsi que vos visites sur le site Web d'un annonceur. Cela permet d'afficher des annonces 
personnalisées sur Google. 

1 an 

id Cookie Doubleclick (Google), utilisé pour diffuser des publicités ciblées qui peuvent vous 
intéresser sur le Web. 

1 an 

HSID Cookie Google pour personnaliser les annonces sur les sites Google, tels que la recherche 
Google. Ils servent, par exemple, à enregistrer vos recherches les plus récentes, vos 
interactions précédentes avec les résultats de recherche ou les annonces d'un annonceur, 
ainsi que vos visites sur le site Web d'un annonceur. Cela permet d'afficher des annonces 
personnalisées sur Google. 

1 an 

et Cookie Eulerian. Nous utilisons les cookie Eulerian pour vous proposer des publicités 
pertinentes sur internet. Ces cookies conservent des données relatives à votre 
comportement de navigation. Ils nous permettent également de réaliser des analyses 
d’audience. 

13 mois 

et0 Cookie Eulerian. Nous utilisons les cookie Eulerian pour vous proposer des publicités 
pertinentes sur internet. Ces cookies conservent des données relatives à votre 
comportement de navigation. Ils nous permettent également de réaliser des analyses 
d’audience. 

13 mois 

 


