Cookies Notice
Dernière révision du 23 mai 2018
Champ d’application de la présente déclaration relative aux cookies
TUC RAIL veut rendre votre expérience avec son site web aussi informative et pertinente que possible. À cet eﬀet,
nous utilisons des cookies et nous nous eﬀorçons de protéger votre vie privée tout en vous oﬀrant un
environnement en ligne convivial. La présente déclaration relative aux cookies sert dès lors à vous informer de ce
qu’il se passe lorsque des cookies sont placés sur votre appareil pendant votre visite sur le site web de TUC RAIL.
Pour l’application de la présente déclaration, les termes déﬁnis auront la signiﬁcation suivante :
« Cookie » ou « cookies » : ﬁchiers texte qui sont téléchargés et enregistrés sur l’appareil avec lequel vous
naviguez (appareil mobile comme ordinateur) lorsque vous surfez sur un site web, et qui peuvent
transmettre des informations sur votre utilisation du site web.
« Cookies de tiers » : cookies placés par une tierce partie lorsque vous surfez sur le site web de TUC RAIL.
« Cookies propres » : cookies placés par nos soins sur votre navigateur Internet lorsque vous surfez sur le
site web de TUC RAIL.
« Cookies permanents » : cookies enregistrés sur le disque dur une fois le navigateur Internet fermé aﬁn
d’être utilisé par ce dernier lors des prochaines visites sur le site web de TUC RAIL.
« Cookies de session » : cookies temporaires qui disparaissent une fois le navigateur Internet fermé.
« Cookies fonctionnels nécessaires » : cookies indispensables aﬁn de pouvoir surfer sur le site web et
utiliser toutes les fonctionnalités. Lorsque l’utilisation des cookies est désactivée, le fonctionnement de
certaines parties du site web n’est pas optimal.
« Cookies d’analyse des performances » : TUC RAIL a recours aux cookies d’analyse des performances pour
collecter des informations générales sur la manière dont les visiteurs utilisent son site web. Des analyses
statistiques peuvent être réalisées sur la base des informations collectées de cette façon. Ces statistiques
donnent à TUC RAIL une idée de la fréquence de visite de ses pages web, des pages sur lesquelles les
visiteurs passent le plus de temps, etc. De ce fait, TUC RAIL est en mesure d’optimiser la convivialité de la
structure, de la navigation et du contenu de son site web et de continuer à améliorer ceux-ci.
« Cookies publicitaires » : cookies que TUC RAIL utilise pour vous proposer des publicités personnalisées et
plus pertinentes, déterminer combien de fois une certaine publicité a déjà été aﬃchée, calculer l’eﬃcacité

d’une campagne publicitaire donnée, conserver des données relatives à une visite précédente et partager
les données collectées avec les parties tierces concernées, comme les publicitaires. Ils sont employés sur
ce site web et placés sur votre appareil par des tiers comme les entreprises liées à TUC RAIL et les
publicitaires qui font partie du réseau de publicité de ce site web.
« Cookies de médias sociaux » : cookies qui vous permettent de partager le contenu de notre site web sur
des médias sociaux et d’avoir d’autres interactions avec les médias sociaux par l’intermédiaire de notre site
web.

La présente déclaration relative aux cookies doit être lue comme compatible avec la déclaration en matière de vie
privée du site web de TUC RAIL.

Quels cookies sont placés sur votre appareil lors de l’utilisation du site web ?
Lorsque vous surfez sur le site web, certains cookies sont placés sur votre appareil pour les ﬁnalités décrites ciaprès.
Le tableau suivant contient de plus amples informations sur les cookies utilisés sur le site web TUC RAIL. Il donne
également des renseignements sur les cookies placés par des tiers.
Nom du Cookie

Type de cookie

has_js

HTTP Cookie

prevent-redirect

HTTP Cookie

cookie-agreed

HTTP Cookie

langselect
_ga

HTTP Cookie

_gat

HTTP Cookie

_gid

HTTP Cookie

__atuvc

HTTP Cookie

__atuvs

HTTP Cookie

JSESSIONID

HTTP Cookie

PREF

A qui appartient ce cookie ? (cookie de
Cookie permanent ou cookie de
Objectif du cookie
tiers ou cookie propre)
session ?
Les clients ayant activé JavaScript sont
TUC RAIL
Session
identiﬁés par le cookie 'has_js’
Empêche toute redirection dès que
TUC RAIL
Session
l’on se trouve sur le site.
Crée un cookie pour rappeler l’accord
TUC RAIL
100 jours
relatif aux cookies
TUC RAIL
Langue sélectionnée sur le site web
1 an
Utilisé pour diﬀérencier les
Google Analytics
2 ans
utilisateurs.
Utilisé pour accélérer le rythme des
requêtes. Si Google Analytics est
Google Analytics
utilisé via Google Tag Manager, ce
1 minute
cookie sera
appelé _dc_gtm_<property-id>.
Utilisé pour diﬀérencier les
Google Analytics
24 heures
utilisateurs.
Met à jour le compteur des
AddThis
fonctionnalités de partage social d’un 13 mois
site web.
Veille à ce que le compteur mis à jour
s’aﬃche pour l’utilisateur si une page
AddThis
30 minutes
est partagée avec le service de

New Relic

YouTube

VISITOR_INFO1_LIVE

HTTP Cookie

YouTube

IDE

HTTP Cookie

Google Analytics

YSC

HTTP Cookie

YouTube

NID
PREF

HTTP Cookie
HTTP Cookie

YouTube

GPS

HTTP Cookie

YouTube

opti-userid

HTTP Cookie

Google Analytics

SEUNCY

HTTP Cookie

Google Analytics

TDCPM
TDID

HTTP Cookie
HTTP Cookie

Google Analytics
Google Analytics

partage social, AddThis.
Le cookie JSESSIONID est utilisé pour
enregistrer un identiﬁant de session
aﬁn que New Relic puisse surveiller le
nombre de sessions pour une
application. La valeur du cookie est
générée par Jetty.
Non répertorié
Tente d’estimer la largeur de bande
des utilisateurs sur les pages avec des
vidéos YouTube intégrées.
Non répertorié
Enregistre un identiﬁant unique pour
générer des données statistiques sur
les vidéos de YouTube visualisées par
l’utilisateur.
Non répertorié
Non répertorié
Enregistre un identiﬁant unique sur les
appareils mobiles pour permettre le
suivi basé sur la localisation
géographique GPS.
Non répertorié
Enregistre un identiﬁant unique qui
identiﬁe le périphérique d’un
utilisateur qui revient sur le site.
Non répertorié
Non répertorié

Session

8 mois
179 jours
13 mois
Session
6 mois
2 ans
Session
6 mois
179 jours
1 an
1 an

TapAd_DID

HTTP Cookie

Google Analytics

TapAd_TS

HTTP Cookie

Google Analytics

TapAd_TTD_SYNC
loc
mus

HTTP Cookie
HTTP Cookie
HTTP Cookie

Google Analytics
AddThis
AddThis

loc

HTTP Cookie

AddThis

ouid

HTTP Cookie

AddThis

uid

HTTP Cookie

AddThis

uvc

HTTP Cookie

AddThis

vc

HTTP Cookie

AddThis

di2
__qca
_ga
__ar_v4
optimizelyEndUserId
_gid
ajs_user_id
_mkto_trk
ei_client_id
intercom-id-cyym0u3i
ref_page_url
1P_JAR
APISID
CONSENT

HTTP Cookie
HTTP Cookie
HTTP Cookie
HTTP Cookie
HTTP Cookie
HTTP Cookie
HTTP Cookie
HTTP Cookie
HTTP Cookie
HTTP Cookie
HTTP Cookie
HTTP Cookie
HTTP Cookie
HTTP Cookie

AddThis
New Relic
New Relic
New Relic
New Relic
New Relic
New Relic
New Relic
New Relic
New Relic
New Relic
Google Analytics
Google Analytics
Google Analytics

HSID

HTTP Cookie

Google Analytics

NID

HTTP Cookie

Google Analytics

SAPISID

HTTP Cookie

Google Analytics

SID

HTTP Cookie

Google Analytics

SIDCC
SSID

Google Analytics
Google Analytics

SID, LOGIN_INFO, use_hotbox, PREF,
SSID, HSID, watched_video_id_list,
__utma, __utmz, demographics,
VISITOR_INFO1_LIVE

YouTube

Utilisé pour déterminer quel type
d’appareils (smartphones, tablettes,
ordinateurs, téléviseurs, etc.) est
employé par un utilisateur.
Utilisé pour déterminer quel type
d’appareils (smartphones, tablettes,
ordinateurs, téléviseurs, etc.) est
employé par un utilisateur.
Non répertorié

2 mois

2 mois
2 mois
13 mois
1 an

Non répertorié
La géolocalisation est utilisée pour
aider les fournisseurs à déterminer
comment les utilisateurs qui partagent
13 mois
des informations sont situés
géographiquement (au niveau de
l’État)
Non répertorié
1 an
Crée un identiﬁant utilisateur unique,
généré par machine. AddThis, qui est
détenu par Clearspring Technologies,
utilise l’identiﬁant de l’utilisateur pour
1 an
lui permettre de partager du contenu
sur les réseaux sociaux et pour fournir
des statistiques détaillées à divers
fournisseurs.
Détecte la fréquence à laquelle le
service de partage social, AddThis,
13 mois
rencontre le même utilisateur
Utilisé par la plateforme de partage
1 an
social AddThis
Non répertorié
1 an
Non répertorié
1 an
Non répertorié
2 ans
Non répertorié
1 an
Non répertorié
6 mois
Non répertorié
1 jour
Non répertorié
1 an
Non répertorié
2 ans
Non répertorié
2 ans
Non répertorié
9 mois
Non répertorié
Session
Non répertorié
1 mois
Non répertorié
2 ans
Non répertorié
20 ans
contiennent des enregistrements
chiﬀrés et signés numériquement de
l’identiﬁant de compte Google d’un
2 ans
utilisateur et de l’heure de connexion
la plus récente
contient un identiﬁant unique
permettant à Google d’enregistrer vos
préférences et d’autres informations,
notamment votre langue préférée (par
exemple, le français), le nombre de
6 mois
résultats de recherche à aﬃcher par
page (par exemple, 10 ou 20) et l’état
souhaité pour le ﬁltre SafeSearch de
Google (activé ou désactivé)
Non répertorié
2 ans
contiennent des enregistrements
chiﬀrés et signés numériquement de
l’identiﬁant de compte Google d'un
2 ans
utilisateur et de l’heure de connexion
la plus récente
Non répertorié
3 mois
Non répertorié
Google déﬁnit un nombre de cookies
sur chaque page incluant une vidéo de
YouTube. Nous n’avons aucun contrôle
sur les cookies créés par Google.
Ceux-ci mélangent plusieurs types
d’informations pour compter le
nombre d’utilisateurs de YouTube et
analyser leur comportement. Ces
cookies regroupent des informations
qui permettent de mettre en
La plupart des cookies expirent 10 ans
correspondance vos visites sur notre après votre dernière visite sur une
site web avec votre compte Google, si page contenant une vidéo de Youtube,
vous y êtes connecté. Les informations bien que certains expirent plus tôt.
sur votre utilisation du site,
notamment votre adresse IP, peuvent
être envoyées à Google, puis stockées
sur des serveurs situés aux États-Unis.
Ce cookie ne permet pas de vous
identiﬁer personnellement, sauf si
vous êtes connecté à Google. Dans ce
cas, le cookie est lié à votre compte
Google.

Combien de temps les cookies sont-ils stockés sur votre appareil ?
La période pendant laquelle un cookie est conservé sur l’appareil avec lequel vous surfez varie selon qu’il s’agisse
d’un cookie permanent ou d’un cookie de session. Les cookies de session sont uniquement conservés sur un
appareil jusqu’à la fermeture du navigateur Internet. Les cookies permanents,sont quant à eux conservés sur
l’appareil après votre navigation, jusqu’à ce qu’ils expirent ou soient supprimés.

Consentement du visiteur
Lorsque vous ouvrez le site web de TUC RAIL, et avant que des données soient enregistrées et/ou des cookies
installés sur votre ordinateur, vous êtes averti de l’utilisation des cookies et nous vous demandons de donner
votre consentement à cet eﬀet. Si vous refusez les cookies, vous avez toujours accès au site web de TUC RAIL,
mais votre navigateur fonctionnera plus lentement ou l’accès à certaines parties du site sera diﬃcile voire
impossible.
Vous trouverez plus d’informations sur le traitement de vos données à caractère personnel dans la déclaration en
matière de vie privée du site web de TUC RAIL.
Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment, refuser l’installation de cookies sur votre ordinateur ou
leur utilisation sur le site web et/ou supprimer les cookies en modiﬁant les paramètres de votre navigateur (voir
ci-après).

Comment les cookies peuvent-ils être désactivés sur votre appareil ?
En règle générale, il est possible d’autoriser, de désactiver ou de supprimer des cookies par l’intermédiaire de
votre navigateur Internet. Lorsque vous souhaitez le faire, vous devez suivre les instructions prévues par le
navigateur Internet (d’ordinaire dans les paramètres « Aide », « Outils », « Modiﬁer »). Vous pouvez modiﬁer les
paramètres du navigateur Internet de manière à supprimer tous les cookies ou à recevoir une notiﬁcation
lorsqu’un cookie est envoyé.
Les liens suivants vous permettent de désactiver ou de supprimer les cookies selon le navigateur Internet sur
lequel ils sont installés :
Internet Explorer
Google Chrome
Veuillez garder à l’esprit que lorsque vous désactivez les cookies sur votre navigateur Internet, il est possible que
vous n’ayez plus accès à certaines zones sécurisées du site web et que d’autres parties et certaines
fonctionnalités du site ne fonctionnent plus correctement.
Vous trouverez de plus amples informations sur la modiﬁcation des paramètres relatifs aux cookies de votre
navigateur sur http://www.allaboutcookies.org/.
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