Charte cookies
Lors de la consultation du Site www.thiriet.com, des cookies sont déposés sur le terminal de connexion de
l’utilisateur.
Cette charte permet à l’utilisateur de mieux comprendre comment fonctionnent les cookies et comment utiliser les
outils permettant de les paramétrer.

1. Qu’est-ce qu’un cookie ?
Un cookie est un fichier de données stocké provisoirement ou de façon permanente par le serveur d’un site Internet
sur le terminal de connexion de l’utilisateur, par le biais de son navigateur.
Il aide à se souvenir des utilisateurs et mémoriser leurs préférences lorsqu’ils reviennent sur le Site, à mesurer la
façon dont ils utilisent celui-ci.

2. Finalités et types de cookies utilisés sur le Site www.thiriet.com ?
Différents cookies sont utilisés pour des finalités différentes. Les cookies les plus courants sont les suivants :
Cookies nécessaires au
fonctionnement du service
(ou « essentiels ») ou aux
fonctionnalités du site

Ces cookies sont obligatoires pour le fonctionnement du Site et de ses
fonctionnalités (par exemple, cookie lié à la conservation du panier d’achat) et,
à ce titre, exemptés du recueil du consentement

Cookies déposés par des
tiers

Ces cookies ou technologies similaires, déposés par des tiers permettent de
visionner des vidéos et d’accéder à des contenus interactifs. Ils nécessitent le
consentement de l’utilisateur.

3. Quels sont les cookies utilisés sur le Site www.thiriet.com ?
A) Les cookies obligatoires nécessaires au fonctionnement du site :
Il s’agit des cookies déposés par le site www.thiriet.com sur le terminal de l’utilisateur qui sont indispensables
pour pouvoir utiliser certaines fonctionnalités du Site (connexion au compte client, historique de commandes,
ajout de produits dans le panier, enregistrement du panier, etc…). Ils ne sont donc pas désactivables.
Leur suppression peut entraîner des difficultés de navigation sur le Site voire l’impossibilité de passer des
commandes.
Nom du cookie
fothiriet.com

Hôte
www.thiriet.com

Type
1st party

Finalité
Cookie de session PHP pour le site www.thiriet.com

folivraisonthirietcom

livraison.thiriet.com

1st party

Cookie de session PHP pour le site livraison.thiriet.com

fomagasinsthirietcom

magasinsthiriet.com

1st party

authentification_login

domain.thiriet.com

1st party

authentification_pwd

domain.thiriet.com

1st party

Cookie
de
session
PHP
pour
le
site
magasins.thiriet.com
Cookie de stockage de l’identifiant utilisateur. Permet
la reconnexion automatique suite à l’expiration de la
session.
Cookie de stockage du mot de passe crypté utilisateur.
Permet la reconnexion automatique suite à l'expiration
de la session.
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Durée de vie
Durée de la
session
Durée de la
session
Durée de la
session
1 an

1 an

authl_cd

*.thiriet .com

1st party

authp_cd

*.thiriet .com

1st party

newsletter_visit_id

*.thiriet .com

1st party

panier

*.thiriet .com

1st party

reprise_panier

*.thiriet .com

1st party

up_1

*.thiriet .com

1st party

up_2

*.thiriet .com

1st party

di_1

*.thiriet .com

1st party

di_2

*.thiriet .com

1st party

tarteaucitron

*.thiriet .com

1st party

Cookie de stockage de l'identifiant utilisateur. Permet
la connexion automatique suite à un changement de
domaine.
Cookie de stockage du mot de passe crypté utilisateur.
Permet la connexion automatique suite à un
changement de domaine.
Cookie de stockage indiquant la provenance d'une
newsletter.
Cookie de stockage du panier. Permet la reprise
automatique du panier suite à un changement de
domaine ou suite à l'expiration de la session.
Cookie de stockage indiquant si une reprise
automatique du panier a eu lieu.
Cookie de stockage permettant la synchronisation du
panier entre les différents sites.
Cookie de stockage permettant la synchronisation du
panier entre les différents sites.
Cookie de stockage permettant la relocalisation de
l'utilisateur suite à une reconnexion automatique sur le
site magasin.
Cookie de stockage permettant la relocalisation de
l'utilisateur suite à une reconnexion automatique sur le
site livraison.
Cookie de stockage des autorisations de l'utilisateur
concernant les cookies du site

1 an

1 an

30 minutes
45 jours

45 jours
45 jours
45 jours
45 jours

45 jours

6 mois

B) Les cookies déposés par des tiers :
Des cookies ou technologies similaires peuvent être enregistrés par des tiers lorsqu’un utilisateur visite le Site,
notamment pour permettre :
• de proposer des contenus interactifs (afficher des cartes interactives grâce à Google Maps ou distinguer
les personnes physiques “humaines”, des robots grâce à Google reCAPTCHA)
• de visionner directement sur le Site des vidéos grâce à YouTube.
L'émission et l'utilisation de ces cookies/technologies par des tiers sont soumises aux politiques de protection
de la vie privée de ces tiers.
Nous n'avons aucun contrôle sur le processus employé par ces tiers pour collecter des informations relatives à
la navigation de l’utilisateur sur notre site et associées aux données personnelles dont ils disposent.
Chaque utilisateur est invité à consulter les politiques de protection de la vie privée de ces tiers afin de prendre
connaissance des finalités d'utilisation des informations de navigation qu'ils peuvent recueillir.
https://policies.google.com/privacy
Ces cookies nécessitent le consentement de l’utilisateur.

4. Gestion des cookies
A) Consentement ou opposition au dépôt des cookies
Le dépôt de certains cookies nécessite le consentement préalable de l’utilisateur.
Lors de sa première visite sur le site, il est proposé à l’utilisateur d’accepter ou de refuser l’utilisation de ces
cookies à l’aide du bandeau d’information correspondant.
S’il ne souhaite pas que des cookies soient installés ou lus sur son terminal, un cookie enregistrant son refus
sera déposé sur son équipement, afin que nous enregistrions l’information selon laquelle il s’est opposé à
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l’utilisation de cookies. S’il supprime ce cookie de refus, il ne sera plus possible de l’identifier comme ayant
refusé l’utilisation de cookies.
De même, lorsqu’il accepte le dépôt de cookies, un cookie enregistrant son consentement est installé.
Les cookies de refus ou de consentement doivent rester sur le terminal.
L’utilisateur peut à tout moment modifier ses choix grâce au menu « Gérer les cookies » en bas de chaque
page.
B) Paramétrage du navigateur
L’utilisateur peut configurer son logiciel de navigation de manière à ce que des cookies soient enregistrés
dans son terminal ou, au contraire, qu'ils soient rejetés. La configuration de chaque navigateur étant
différente, l’utilisateur est invité à se reporter au menu d’aide spécifique de son navigateur afin de gérer ses
choix concernant les cookies.
A noter que le rejet de tout ou partie des Cookies peut empêcher l’utilisateur de profiter pleinement des
fonctionnalités du site.
C) Durée de conservation de vos choix
Les choix exprimés par l’utilisateur en matière de cookies sont conservés pour une durée de 6 mois. A l’issue
de ce délai, il lui sera proposé de se prononcer à nouveau.
L’utilisateur peut obtenir plus d’informations sur les cookies sur le site de la CNIL : http://www.cnil.fr/vosdroits/vos-traces/les-cookies/.
Date de mise à jour : 05 juillet 2022
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LISTE DES PARTENAIRES
A la date de mise à jour de la présente charte, nos Partenaires autorisés à déposer des cookies, sont :

Visionner des vidéos et accéder à des contenus interactifs
•

GOOGLE (YOUTUBE, GOOGLE MAPS, GOOGLE reCAPTCHA)
Politique de confidentialité : https://policies.google.com/privacy
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Charte cookies
(Version précédente au 20/04/2021)
Lors de la consultation du Site www.thiriet.com, des cookies sont déposés sur le terminal de connexion de l’utilisateur.
Cette charte permet à l’utilisateur de mieux comprendre comment fonctionnent les cookies et comment utiliser les outils
permettant de les paramétrer.

5. Qu’est-ce qu’un cookie ?
Un cookie est un fichier de données stocké provisoirement ou de façon permanente par le serveur d’un site Internet sur le
terminal de connexion de l’utilisateur, par le biais de son navigateur.
Il aide à se souvenir des utilisateurs et mémoriser leurs préférences lorsqu’ils reviennent sur le Site, à mesurer la façon dont ils
utilisent celui-ci.

6. Finalités et types de cookies utilisés sur le Site www.thiriet.com ?
Différents cookies sont utilisés pour des finalités différentes. Les cookies les plus courants sont les suivants :
Cookies nécessaires au
fonctionnement du service (ou
« essentiels ») ou aux
fonctionnalités du site

Ces cookies sont obligatoires pour le fonctionnement du Site et de ses fonctionnalités
(par exemple, cookie lié à la conservation du panier d’achat) et, à ce titre, exemptés du
recueil du consentement

Cookies dits de « mesure
d’audience »

Ces cookies permettent d’analyser l’utilisation du site pour mesurer et améliorer les
performances. Sans eux, il est impossible de savoir quel contenu est le plus apprécié et
à quelle fréquence des visiteurs uniques reviennent sur le site, ce qui rend difficile
l’amélioration des informations proposées. Ils nécessitent le consentement de
l’utilisateur.

Cookies déposés par des tiers

Ces cookies ou technologies similaires, déposés par des tiers permettent de visionner des
vidéos et d’accéder à des contenus interactifs. Ils nécessitent le consentement de
l’utilisateur.

7. Quels sont les cookies utilisés sur le Site www.thiriet.com ?
A) Les cookies obligatoires nécessaires au fonctionnement du site :
Il s’agit des cookies déposés par le site www.thiriet.com sur le terminal de l’utilisateur qui sont indispensables pour pouvoir
utiliser certaines fonctionnalités du Site (connexion au compte client, historique de commandes, ajout de produits dans le
panier, enregistrement du panier, etc…). Ils ne sont donc pas désactivables.
Leur suppression peut entraîner des difficultés de navigation sur le Site voire l’impossibilité de passer des commandes.
Nom du cookie
fothiriet.com

Hôte
www.thiriet.com

Type
1st party

Finalité
Cookie de session PHP pour le site www.thiriet.com

folivraisonthirietcom

livraison.thiriet.com

1st party

Cookie de session PHP pour le site livraison.thiriet.com

fomagasinsthirietcom

magasinsthiriet.com

1st party

Cookie de session PHP pour le site magasins.thiriet.com

authentification_login

domain.thiriet.com

1st party

Cookie de stockage de l’identifiant utilisateur. Permet la
reconnexion automatique suite à l’expiration de la session.
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Durée de vie
Durée de la
session
Durée de la
session
Durée de la
session
1 an

authentification_pwd

domain.thiriet.com

1st party

authl_cd

*.thiriet .com

1st party

authp_cd

*.thiriet .com

1st party

newsletter_visit_id
panier

*.thiriet .com
*.thiriet .com

1st party
1st party

reprise_panier

*.thiriet .com

1st party

up_1

*.thiriet .com

1st party

up_2

*.thiriet .com

1st party

di_1

*.thiriet .com

1st party

di_2

*.thiriet .com

1st party

tarteaucitron

*.thiriet .com

1st party

Cookie de stockage du mot de passe crypté utilisateur.
Permet la reconnexion automatique suite à l'expiration de la
session.
Cookie de stockage de l'identifiant utilisateur. Permet la
connexion automatique suite à un changement de domaine.
Cookie de stockage du mot de passe crypté utilisateur. Permet
la connexion automatique suite à un changement de domaine.
Cookie de stockage indiquant la provenance d'une newsletter.
Cookie de stockage du panier. Permet la reprise automatique
du panier suite à un changement de domaine ou suite à
l'expiration de la session.
Cookie de stockage indiquant si une reprise automatique du
panier a eu lieu.
Cookie de stockage permettant la synchronisation du panier
entre les différents sites.
Cookie de stockage permettant la synchronisation du panier
entre les différents sites.
Cookie de stockage permettant la relocalisation de
l'utilisateur suite à une reconnexion automatique sur le site
magasin.
Cookie de stockage permettant la relocalisation de
l'utilisateur suite à une reconnexion automatique sur le site
livraison.
Cookie de stockage des autorisations de l'utilisateur
concernant les cookies du site

1 an

1 an
1 an
30 minutes
45 jours

45 jours
45 jours
45 jours
45 jours

45 jours

6 mois

B) Les cookies d’analyse d’audience :
Ce Site utilise le service d’analyse web Google Analytics® qui utilise des cookies permettant de connaître l’utilisation et
les performances du Site et notamment :
•
•
•

de réaliser des statistiques de visites pour améliorer les services et les offres proposés sur le Site ;
de recueillir des informations techniques sur le terminal de connexion de l’utilisateur (navigateur utilisé, résolution
d’affichage, etc…) pour adapter au mieux la consultation du Site ;
de mesurer et améliorer les performances.

Pour en savoir plus sur les règles de confidentialité de Google® :
https://policies.google.com/privacy
Nom du
cookie
__ga

Hôte

Type

Emetteur

*.thiriet .com

1st party

Google Analytics®

__gat

*.thiriet .com

1st party

Google Analytics®

__gid

*.thiriet .com

1st party

Google Analytics®

Finalité
Cookie associé à Google Analytics. Il permet de
distinguer les utilisateurs uniques en attribuant un
numéro généré de façon aléatoire, comme un
identifiant client, ceci dans le but d’établir des
statistiques d’analyse d’audience.
Cookie associé à Google Analytics et utilisé pour
limiter le taux de requêtes, limitant ainsi la collecte
de données sur des sites à fort trafic.
Cookie associé à Google Analytics et utilisé pour
stocker et mettre à jour une valeur unique pour
chaque page visitée.

Durée de vie
2 ans

Durée de la page
1 jour

Ces cookies nécessitent le consentement de l’utilisateur.

C) Les cookies déposés par des tiers :
Des cookies ou technologies similaires peuvent être enregistrés par des tiers lorsqu’un utilisateur visite le Site, notamment
pour permettre :
• de proposer des contenus interactifs (afficher des cartes interactives grâce à Google Maps ou distinguer les
personnes physiques “humaines”, des robots grâce à Google reCAPTCHA)
• de visionner directement sur le Site des vidéos grâce à YouTube.
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L'émission et l'utilisation de ces cookies/technologies par des tiers sont soumises aux politiques de protection de la vie
privée de ces tiers.
Nous n'avons aucun contrôle sur le processus employé par ces tiers pour collecter des informations relatives à la navigation
de l’utilisateur sur notre site et associées aux données personnelles dont ils disposent.
Chaque utilisateur est invité à consulter les politiques de protection de la vie privée de ces tiers afin de prendre connaissance
des finalités d'utilisation des informations de navigation qu'ils peuvent recueillir.
https://policies.google.com/privacy
Ces cookies nécessitent le consentement de l’utilisateur.

8. Gestion des cookies
A) Consentement ou opposition au dépôt des cookies
Le dépôt de certains cookies nécessite le consentement préalable de l’utilisateur.
Lors de sa première visite sur le site, il est proposé à l’utilisateur d’accepter ou de refuser l’utilisation de ces cookies à
l’aide du bandeau d’information correspondant.
S’il ne souhaite pas que des cookies soient installés ou lus sur son terminal, un cookie enregistrant son refus sera déposé
sur son équipement, afin que nous enregistrions l’information selon laquelle il s’est opposé à l’utilisation de cookies.
S’il supprime ce cookie de refus, il ne sera plus possible de l’identifier comme ayant refusé l’utilisation de cookies.
De même, lorsqu’il accepte le dépôt de cookies, un cookie enregistrant son consentement est installé.
Les cookies de refus ou de consentement doivent rester sur le terminal.
L’utilisateur peut à tout moment modifier ses choix grâce au menu « Gérer les cookies » en bas de chaque page.
B) Paramétrage du navigateur
L’utilisateur peut configurer son logiciel de navigation de manière à ce que des cookies soient enregistrés dans son
terminal ou, au contraire, qu'ils soient rejetés. La configuration de chaque navigateur étant différente, l’utilisateur est
invité à se reporter au menu d’aide spécifique de son navigateur afin de gérer ses choix concernant les cookies.
A noter que le rejet de tout ou partie des Cookies peut empêcher l’utilisateur de profiter pleinement des fonctionnalités du
site.
C) Durée de conservation de vos choix
Les choix exprimés par l’utilisateur en matière de cookies sont conservés pour une durée de 6 mois. A l’issue de ce délai,
il lui sera proposé de se prononcer à nouveau.
L’utilisateur peut obtenir plus d’informations sur les cookies sur le site de la CNIL : http://www.cnil.fr/vos-droits/vostraces/les-cookies/.
Date de mise à jour : 20 avril 2021
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LISTE DES PARTENAIRES
A la date de mise à jour de la présente charte, nos Partenaires autorisés à déposer des cookies, sont :

Mesurer et analyser l’audience
•

GOOGLE ANALYTICS
Politique de confidentialité : https://policies.google.com/privacy

Visionner des vidéos et accéder à des contenus interactifs
•

GOOGLE (YOUTUBE, GOOGLE MAPS, GOOGLE reCAPTCHA)
Politique de confidentialité : https://policies.google.com/privacy
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