
No Nom du cookie Finalité du traitement 

1 noMoreToday Cookie pour la page de destination CST pour ne pas afficher la bannière sur le côté 

inférieur droit de la page de destination CST 

2 NL_eCookieOpenFlag Ceci est utilisé pour vérifier si une bannière de cookie explicite doit être ouverte ou non 

Ceci est appliqué sur 9 pays bannière de cookie 

3 NL_LGCOM_ADVERTISING Ceci est utilisé pour vérifier si l'utilisateur a accepté d'utiliser un «cookie publicité» 

Ceci est appliqué sur la bannière de cookie de 9 pays 

4 NL_LGCOM_ANALYSIS_OF_SITE Ceci est utilisé pour vérifier si l'utilisateur a accepté d'utiliser «cookie analyse site 

web». Ceci est appliqué sur la bannière de cookie de 9 pays 

5 NL_LGCOM_IMPROVEMENTS Ceci est utilisé pour vérifier si l'utilisateur a accepté d'utiliser un «cookie de fonctions 

service». Ceci est appliqué sur la bannière de cookie de 9 pays 

6 NL_LGCOM_SOCIAL_MEDIA Ceci est utilisé pour vérifier si l'utilisateur a accepté d'utiliser le «cookie sociale 

media». Ceci est appliqué sur la bannière de cookie de 9 pays. 

7 LG5_SupportSearch Utilisé lorsque les mots clés de recherche sont entrés à partir de la page de destination du 

support 

8 LG5_RememberAccount Utilisé lorsque l'utilisateur vérifie Mémoriser l'e-mail à la page de connexion 

9 LG5_filter Utilisé lorsque la fonction de filtre est appliquée sur le composant GPC0007 

10 LG5_RecentlyView Pour afficher les produits récemment consultés pour chaque utilisateur (B2C) 

11 LG5_B2B_RecentlyView Pour afficher les produits récemment consultés pour chaque utilisateur (B2B) 

12 LG5_CST_RecentlyView Pour afficher les produits récemment consultés sur les pages CST 

13 LG5_B2B_CompareCart Utilisé pour la fonction de comparaison pour les produits B2B 

14 LG5_CompareCart Utilisé pour la fonction de comparaison pour les produits B2C 

15 LG5_CompareLock Utilisé lorsque le bouton Verrouiller est cliqué sur la page Comparer les produits 

16 LG5_PageHistory Cookie pour tout afficher ou bouton de pagination sur GPC0007 

17 LG5_ReviewHelpful Cookie utilisé lorsque le bouton Utile est cliqué sur GPC0103 

18 LG5_SearchResult Cookie pour la fonction de recherche sur GNB ou page de résultats de recherche (B2C) 

19 LG5_B2B_SearchResult Cookie pour la fonction de recherche sur GNB ou page de résultats de recherche (B2B) 

20 fr ID utilisateur et navigateur; horodatage; diverses autres données Cookie publicitaire 

principal de Facebook, utilisé pour diffuser, mesurer et améliorer la pertinence des 

annonces 

21 _fbp Identifie les navigateurs dans le but de fournir des services de publicité et d'analyse de 

site 

22 _gcl_au Utilisé conjointement avec le cookie c_user pour authentifier votre identité sur Facebook 

23 IDE Google utilise un ou plusieurs cookies pour les annonces diffusées sur le Web. L'un des 

principaux cookies publicitaires utilisés sur les sites non Google est nommé "IDE", qui est 

stocké dans le domaine doubleclick.net du navigateur 

24 NID La plupart des utilisateurs de Google ont un cookie de préférence appelé «NID» dans leur 

navigateur. Le navigateur enverra ce cookie au site Google avec la demande. N'oubliez pas 

que les cookies NID incluent votre langue préférée (par exemple, le coréen), le nombre de 

résultats de recherche que vous souhaitez afficher sur la page (par exemple 10 ou 20), vos 

préférences et d'autres informations, telles que si vous souhaitez utiliser le filtre Google 

SafeSearch. inclut des identifiants uniques utilisés par Google 

25 t1 Collecte des informations sur le comportement des visiteurs sur plusieurs sites Web. Ces 

informations sont utilisées sur le site Internet, afin d'optimiser la pertinence de la 

publicité 

26 u2 Collecte des données relatives aux visites de navigation de l'utilisateur sur les pages Web 

afin d'évaluer l'efficacité des publicités affichées sur le site Web 

27 ActivityInfo2 Cookie de suivi à des fins de publicité ciblée 

28 cid Ce domaine appartient à Adform. La principale activité commerciale est: les enchères en 

temps réel pour la publicité display auprès de publics ciblés 

29 uid Ce domaine appartient à Adform. La principale activité commerciale est: les enchères en 

temps réel pour la publicité display auprès de publics ciblés 

30 s_cc Cookie Adobe Site Catalyst, détermine si les cookies sont activés dans le navigateur 

31 s_fid Ce cookie est utilisé pour identifier un visiteur unique si le cookie s_vi standard n'est 

pas disponible en raison de restrictions de cookies tiers. Non utilisé pour les 

implémentations qui utilisent des cookies propriétaires 

32 s_invisit Le cookie identifie si l'utilisateur arrive sur le domaine pour la première fois. La valeur 

est TRUE ou FALSE 

33 s_nr Utilisé pour déterminer le nombre de visites de l'utilisateur 

34 s_ppv Le contenu du cookie contient les valeurs insérées dans les quatre variables décrites ci-

dessus et expire à la fin de la session 

35 s_ppvl Ce cookie est défini par Adobe Analytics pour stocker des informations sur le pourcentage de 

la page affichée à l'utilisateur final 

36 s_sq Cookie Adobe Site Catalyst, stocke des informations sur le lien précédent cliqué sur le site 

37 s_vi Cookie Adobe Site Catalyst, utilisé pour identifier des visiteurs uniques, avec un ID et un 

horodatage 

38 s_vnum Le cookie stocke le nombre de visites d'un visiteur unique. Cela permet, par exemple, de 

capturer la fréquence de retour d'un visiteur sur une période de 30 jours 

39 sat_track Il est utilisé pour suivre le trafic du site via la solution Omniture 

40 u2 Ce cookie fournit un ID utilisateur généré par machine et attribué de manière unique et 

recueille des données sur l'activité sur le site Web. Ces données peuvent être envoyées à un 

tiers pour analyse et rapport 

41 uid Ce cookie fournit un ID utilisateur généré par machine et attribué de manière unique et 

recueille des données sur l'activité sur le site Web. Ces données peuvent être envoyées à un 

tiers pour analyse et rapport 



42 __utma Utilisé pour distinguer les utilisateurs et les sessions. Le cookie est créé lorsque la 

bibliothèque javascript s'exécute et qu'aucun cookie __utma existant n'existe. Le cookie est 

mis à jour à chaque fois que des données sont envoyées à Google Analytics 

43 __utmb Utilisé pour déterminer de nouvelles sessions / visites. Le cookie est créé lorsque la 

bibliothèque javascript s'exécute et qu'aucun cookie __utmb existant n'existe. Le cookie est 

mis à jour à chaque fois que des données sont envoyées à Google Analytics 

44 __utmc suivre le comportement des visiteurs et mesurer les performances du site. Il n'est pas 

utilisé dans la plupart des sites, mais il est configuré pour permettre l'interopérabilité 

avec l'ancienne version du code Google Analytics connue sous le nom d'Urchin. Dans ces 

anciennes versions, il était utilisé en combinaison avec le cookie __utmb pour identifier de 

nouvelles sessions / visites pour les visiteurs de retour. Lorsqu'il est utilisé par Google 

Analytics, il s'agit toujours d'un cookie de session qui est détruit lorsque l'utilisateur 

ferme son navigateur. Lorsqu'il est considéré comme un cookie persistant, il est donc 

probable qu'une technologie différente définisse le cookie 

45 __utmt_UA-38652751-1 Il s'agit d'un cookie de type de modèle défini par Google Analytics, où l'élément de modèle 

du nom contient le numéro d'identité unique du compte ou du site Web auquel il se rapporte. 

Il semble que ce soit une variante du cookie __utmt qui est utilisé pour limiter la quantité 

de données enregistrées par Google sur les sites Web à fort trafic 

46 __utmt_UA-42206083-2 Il s'agit d'un cookie de type de modèle défini par Google Analytics, où l'élément de modèle 

du nom contient le numéro d'identité unique du compte ou du site Web auquel il se rapporte. 

Il semble que ce soit une variante du cookie __utmt qui est utilisé pour limiter la quantité 

de données enregistrées par Google sur les sites Web à fort trafic 

47 __utmz suivre le comportement des visiteurs mesurer la performance du site. Ce cookie identifie la 

source du trafic vers le site - afin que Google Analytics puisse dire aux propriétaires du 

site d'où viennent les visiteurs lorsqu'ils arrivent sur le site. Le cookie a une durée de 

vie de 6 mois et est mis à jour à chaque fois que des données sont envoyées à Google 

Analytics 

48 _dc_gtm_UA-** Utilisé pour limiter le taux de demande. Si Google Analytics est déployé via Google Tag 

Manager, ce cookie sera nommé _dc_gtm_ <property-id> 

49 _ga Ce nom de cookie est associé à Google Universal Analytics - qui est une mise à jour 

importante du service d'analyse de Google le plus couramment utilisé. Ce cookie est utilisé 

pour distinguer des utilisateurs uniques en attribuant un numéro généré aléatoirement comme 

identifiant client. Il est inclus dans chaque demande de page d'un site et utilisé pour 

calculer les données des visiteurs, des sessions et des campagnes pour les rapports 

d'analyse de sites. Par défaut, il expire après 2 ans, bien que cela soit personnalisable 

par les propriétaires de sites Web 

50 _gat_UA-** Utilisé pour limiter le taux de demande. Si Google Analytics est déployé via Google Tag 

Manager, ce cookie sera nommé _dc_gtm_ <property-id> 

51 _gcl_au Utilisé pour distinguer les utilisateurs 

52 _gid Utilisé pour distinguer les utilisateurs 

53 s_adserv Nom du cookie visiteur à utiliser pour limiter les appels ADSERV à une seule fois par visite 

54 _vwo_uuid_v2 Ce nom de cookie est associé au produit Visual Website Optimiser, par Wingify basé aux 

États-Unis. L'outil aide les propriétaires de sites à mesurer les performances des 

différentes versions des pages Web. Ce cookie garantit qu'un visiteur voit toujours la même 

version d'une page et est utilisé pour suivre le comportement afin de mesurer les 

performances des différentes versions de la page 

55 SESSION Il est utilisé pour maintenir la session 

56 C Identifie si le navigateur de l'utilisateur accepte les cookies. 1 - Les cookies sont 

autorisés, 3 - Optout 

57 demdex Cette recherche a identifié une correspondance avec un cookie de type de modèle reconnu: 

demdex. Les résultats ci-dessous sont basés sur des données agrégées de toutes les 

incidences connues de ce modèle 

58 dextp Ce cookie est défini par Adobe Audience Manager pour enregistrer la dernière fois qu'il a 

effectué un appel de synchronisation de données 

59 dpm Adobe Audience Manager- la plateforme de gestion des données utilise ce cookie pour 

enregistrer des informations sur la synchronisation des identifiants 

60 ev_sync_dd Ce cookie contient des informations sur la façon dont l'utilisateur final utilise le site 

Web et toute publicité que l'utilisateur final a pu voir avant de visiter ledit site Web 

61 everest_g_v2 Ce cookie contient des informations sur la façon dont l'utilisateur final utilise le site 

Web et toute publicité que l'utilisateur final a pu voir avant de visiter ledit site Web 

62 _js_datr Identifie les navigateurs à des fins de sécurité et d'intégrité du site, y compris pour la 

récupération de compte et l'identification des comptes potentiellement compromis 

63 sb Identifie le navigateur à des fins d'authentification de connexion 

64 wd Permet la livraison d'une expérience optimale pour l'écran de l'utilisateur 

65 datr Permet la livraison d'une expérience optimale pour l'écran de l'utilisateur 

66 ab Ce cookie est généralement fourni par agkn.com et est utilisé à des fins publicitaires 

67 anj Ce cookie contient des données indiquant si un ID de cookie est synchronisé avec un 

partenaire AppNexus 

68 audit Cookie Rubicon Project utilisé pour suivre les campagnes publicitaires et collecter des 

statistiques de comportement des utilisateurs anonymisées 

69 c Ce domaine appartient à IPONWEB et est utilisé pour fournir une plateforme d'enchères en 

temps réel pour la publicité en ligne 

70 c Utilisé pour détecter le spam et améliorer la sécurité du site Web. Ne stocke pas de données 

spécifiques aux visiteurs 

71 callback Collecte des données sur le comportement des visiteurs de plusieurs sites Web, afin de 

présenter des publicités plus pertinentes – Ce permet également au site Web de limiter le 

nombre de fois que le visiteur reçoit la même publicité 

72 car Utilisé pour présenter au visiteur le contenu et la publicité pertinents - Le service est 

fourni par des centres de publicité tiers, qui facilitent les enchères en temps réel pour 

les annonceurs 



73 cf Définit un ID unique pour le visiteur, qui permet aux annonceurs tiers de cibler le visiteur 

avec une publicité pertinente. Ce service de jumelage est fourni par des centres de 

publicité tiers, ce qui facilite les enchères en temps réel pour les annonceurs 

74 cip Utilisé pour présenter au visiteur le contenu et la publicité pertinents - Le service est 

fourni par des centres de publicité tiers, qui facilitent les enchères en temps réel pour 

les annonceurs 

75 cnac Utilisé pour présenter au visiteur le contenu et la publicité pertinents - Le service est 

fourni par des centres de publicité tiers, qui facilitent les enchères en temps réel pour 

les annonceurs 

76 gdpr Utilisé pour présenter au visiteur le contenu et la publicité pertinents - Le service est 

fourni par des centres de publicité tiers, qui facilitent les enchères en temps réel pour 

les annonceurs 

77 id5 Utilisé pour présenter au visiteur le contenu et la publicité pertinents - Le service est 

fourni par des centres de publicité tiers, qui facilitent les enchères en temps réel pour 

les annonceurs 

78 3pi Utilisé pour présenter au visiteur le contenu et la publicité pertinents - Le service est 

fourni par des centres de publicité tiers, qui facilitent les enchères en temps réel pour 

les annonceurs 

79 icu Ce cookie contient des données indiquant si un ID de cookie est synchronisé avec un 

partenaire AppNexus 

80 khaos Cookie Rubicon Project utilisé pour suivre les campagnes publicitaires et collecter les 

statistiques de comportement des utilisateurs anonymisés 

81 PUBMDCID Ce cookie stocke un ID pour le centre de données PubMatic applicable qui est utilisé pour 

afficher une publicité dans le navigateur de l'utilisateur 

82 PugT Ce cookie stocke un ID pour le centre de données PubMatic applicable qui est utilisé pour 

afficher une publicité dans le navigateur de l'utilisateur 

83 KRTBCOOKIE_218 Nous utilisons ce cookie pour corréler nos identifiants utilisateur avec ceux de nos 

partenaires (tels que les clients de la plate-forme côté demande ou d'autres sociétés de 

technologie publicitaire). Nous transmettons les informations stockées par le partenaire 

dans ce cookie au partenaire lorsqu'il envisage d'acheter des publicités. Cela permet au 

partenaire de prendre de meilleures décisions pour afficher ou non une publicité 

84 KRTBCOOKIE_377 Nous utilisons ce cookie pour corréler nos identifiants utilisateur avec ceux de nos 

partenaires (tels que les clients de la plate-forme côté demande ou d'autres sociétés de 

technologie publicitaire). Nous transmettons les informations stockées par le partenaire 

dans ce cookie au partenaire lorsqu'il envisage d'acheter des publicités. Cela permet au 

partenaire de prendre de meilleures décisions pour afficher ou non une publicité 

85 KRTBCOOKIE_466 Nous utilisons ce cookie pour corréler nos identifiants utilisateur avec ceux de nos 

partenaires (tels que les clients de la plate-forme côté demande ou d'autres sociétés de 

technologie publicitaire). Nous transmettons les informations stockées par le partenaire 

dans ce cookie au partenaire lorsqu'il envisage d'acheter des publicités. Cela permet au 

partenaire de prendre de meilleures décisions pour afficher ou non une publicité 

86 tuuid Collecte les données des visiteurs liées aux visites de l'utilisateur sur le site Web, 

telles que le nombre de visites, le temps moyen passé sur le site Web et les pages qui ont 

été chargées, dans le but d'afficher des publicités ciblées 

87 tuuid Collecte les données des visiteurs liées aux visites de l'utilisateur sur le site Web, 

telles que le nombre de visites, le temps moyen passé sur le site Web et les pages qui ont 

été chargées, dans le but d'afficher des publicités ciblées 

88 tuuid_lu Collecte les données des visiteurs liées aux visites de l'utilisateur sur le site Web, 

telles que le nombre de visites, le temps moyen passé sur le site Web et les pages qui ont 

été chargées, dans le but d'afficher des annonces ciblées 

89 tuuid_lu Collecte les données des visiteurs liées aux visites de l'utilisateur sur le site Web, 

telles que le nombre de visites, le temps moyen passé sur le site Web et les pages qui ont 

été chargées, dans le but d'afficher des publicités ciblées 

90 LG5_ExcitingOffer Cookie utilisé pour stocker les achats de produits et les produits ajoutés au panier sur les 

composants GPC0003, GPC0004 

 


