
POLITIQUE DE FICHIERS COOKIES  

Quel est le contenu de ce document?  

Ce document contient les informations relatives à l’application et l'utilisation des fichiers cookies ou 
des technologies similaires. Vous y apprendrez, entre autres:  

1. Qu’est-ce que les fichiers cookies,  
2. Quels fichiers cookies sont utilisés dans la boutique en ligne,  
3. Pourquoi utilisons-nous certains cookies, 4. Comment modifier les règles sur l’utilisation des 

fichiers cookies.  
En général, les fichiers cookies ne sont pas utilisés pour collecter des informations sur une personne 
précise et identifiable. Toutefois, dans certains cas, les informations qu'ils collectent peuvent 
constituer des données personnelles. Si vous êtes intéressé par les informations sur le traitement de 
vos données personnelles, veuillez prendre connaissance de notre politique de confidentialité 
disponible sur Politique de confidentialite  

Qu’est-ce que les fichiers cookies ? Un fichier cookie est un petit 
fichier texte enregistré par le site Internet sur votre ordinateur ou un autre appareil de l’utilisateur lors 
de sa visite de ce site. Le fichier cookie contient le plus souvent:  

1. des informations générales sur le site Internet dont il provient,  
2. la « durée de vie »(TTL) du fichier cookie déterminant la durée pendant laquelle le fichier 

cookie est enregistré sur l'appareil,  
3. identifiant - le numéro unique, généré automatiquement, utilisé pour identifier le navigateur 

utilisé pour se connecter au site Internet.  

En raison de la durée de vie des fichiers cookies, il existe des cookies de session et des cookies 
persistants. Les fichiers cookies de session sont stockés sur l'appareil pendant une période plus 
courte : le plus souvent jusqu'à la déconnexion du site Internet ou la fermeture du navigateur. Les 
fichiers cookies persistants ont une durée fixe pendant laquelle ils sont stockés dans la mémoire de 
l'appareil. Ces fichiers sont supprimés après l’expiration de ce délai. Il est également possible de les 
supprimer manuellement en utilisant l'option appropriée du navigateur Internet utilisé.  

Pourquoi utilisons-nous les fichiers cookies ?  

Grâce aux fichiers cookies, le site Internet peut, entre autres, mémoriser les préférences de 
l'utilisateur, telles que son nom ou la langue sélectionnée. Cela vous fait gagner du temps car vous ne 
devez plus saisir les mêmes données lors de votre visite suivante sur le site.  

Les fichiers cookies vous permettent également de conserver des statistiques anonymes vous 
permettant de déterminer la manière nous pouvons améliorer notre boutique en ligne.  

Quels fichiers cookies utilisons-nous ?  

Dans le cadre de la Boutique en ligne, nous utilisons les fichiers cookies suivants:  

TYPE  NOM  DOMAINE  FONCTION  TTL  

Nécessair 
es  

__Secure-3PAPISID  Google FR  Prend en 
charge les  
fonctions  

techniques du 
site Internet  

2 ans  

https://www.esus-it.fr/POLITIQUE-DE-CONFIDENTIALITE-cterms-fre-292.html
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__Secure-1PAPISID  Google FR  Prend en 
charge les 
fonctions  

2 ans  

 

   techniques du  
site Internet  

 

__Secure-3PSID  Google FR  Prend en 
charge les  
fonctions  

techniques du 
site Internet  

2 ans  

SAPISID  Google FR  Ce fichier 
cookie permet 

de  
sauvegarder  

les préférences  
de l'utilisateur 

et d'autres  
informations le  
concernant. Il 

s'agit  
notamment de 

la langue  
préférée, du 
nombre de  
résultats de 
recherche  

présentés sur  
le site Internet 

et de la  
décision  

d'activer ou  
non le filtre  

Google  
SafeSearch.  

2 ans  



APISID  Google FR  Ce fichier 
cookie permet 

de  
sauvegarder  

les préférences  
de l'utilisateur 

et d'autres  
informations le  
concernant. Il 

s'agit  
notamment de 

la langue  
préférée, du 
nombre de  
résultats de 
recherche  

présentés sur  
le site Internet 

et de la 
décision  

2 ans  

 

   d'activer ou  
non le filtre  

Google  
SafeSearch.  

 

SSID  Google FR  Ce fichier 
cookie permet 

de  
sauvegarder  

les préférences  
de l'utilisateur 

et d'autres  
informations le  
concernant. Il 

s'agit  
notamment de 

la langue  
préférée, du 
nombre de  
résultats de 
recherche  

présentés sur  
le site Internet 

et de la  
décision  

d'activer ou  
non le filtre  

Google  
SafeSearch.  

2 ans  



HSID  Google FR  Ce fichier 
cookie permet 

de  
sauvegarder  

les préférences  
de l'utilisateur 

et d'autres  
informations le  
concernant. Il 

s'agit  
notamment de 

la langue  
préférée, du 
nombre de  
résultats de 
recherche  

présentés sur  
le site Internet 

et de la  
décision  

d'activer ou  
non le filtre  

Google  
SafeSearch.  

2 ans  

 

 SID  Google FR  Ce fichier 
cookie permet 

de  
sauvegarder  

les préférences  
de l'utilisateur 

et d'autres  
informations le  
concernant. Il 

s'agit  
notamment de 

la langue  
préférée, du 
nombre de  
résultats de 
recherche  

présentés sur  
le site Internet 

et de la  
décision  

d'activer ou  
non le filtre  

Google  
SafeSearch.  

2 ans  



CONSENT  Google FR  Prend en 
charge les  
fonctions  

techniques du 
site Internet  

2 ans  

NID  Google FR  Ce fichier 
cookie permet 

de  
sauvegarder  

les préférences  
de l'utilisateur 

et d'autres  
informations le  
concernant. Il 

s'agit  
notamment de 

la langue  
préférée, du 
nombre de  
résultats de 
recherche  

présentés sur  
le site Internet 

et de la  
décision  

d'activer ou 
non le filtre  

2 ans  

 

   Google 
SafeSearch.  

 

SEARCH_SAMESITE  Google FR  Prend en 
charge les  
fonctions  

techniques du 
site Internet  

2 ans  

1P_JAR  Google FR  Prend en 
charge les  
fonctions  

techniques du 
site Internet  

2 ans  

OGPC  Google FR  Prend en 
charge les  
fonctions  

techniques du 
site Internet  

2 ans  



__Secure-1PSID  Google FR  Prend en 
charge les  
fonctions  

techniques du 
site Internet  

2 ans  

filterHidden  www.esus-it.fr  Prend en 
charge les  
fonctions  

techniques du 
site Internet  

1 année  

fp_ccid  www.esus-it.fr  Prend en 
charge les  
fonctions  

techniques du 
site Internet  

1 année  

ssupp.visites  www.esus-it.fr  Prend en 
charge les  
fonctions  

techniques du 
site Internet  

1 année  

ssupp.vid  www.esus-it.fr  Prend en 
charge les  
fonctions  

techniques du 
site Internet  

1 année  

 

 RSSID  www.esus-it.fr  Prend en 
charge les  
fonctions  

techniques du 
site Internet  

1 année  

REGID  www.esus-it.fr  Prend en 
charge les  
fonctions  

techniques du 
site Internet  

1 année  

CURRID  www.esus-it.fr  Prend en 
charge les  
fonctions  

techniques du 
site Internet  

1 année  



LANGID  www.esus-it.fr  Prend en 
charge les  
fonctions  

techniques du 
site Internet  

1 année  

__IAI_SRC  www.esus-it.fr  Prend en 
charge les  
fonctions  

techniques du 
site Internet  

1 année  

samedayZipcode  www.esus-it.fr  Prend en 
charge les  
fonctions  

techniques du 
site Internet  

1 année  

__IAI_AC2  www.esus-it.fr  Prend en 
charge les  
fonctions  

techniques du 
site Internet  

Quelque 
s mois  

basket_id  www.esus-it.fr  Prend en 
charge les  
fonctions  

techniques du 
site Internet  

Quelque 
s mois  

page_counter  www.esus-it.fr  Prend en 
charge les 
fonctions  

Quelque 
s mois  

 

   techniques du  
site Internet  

 

ck_cook  www.esus-it.fr  Prend en 
charge les  
fonctions  

techniques du 
site Internet  

Quelque 
s mois  



menu_1_produits_24h  www.esus-it.fr  Prend en 
charge les  
fonctions  

techniques du 
site Internet  

Quelque 
s mois  

client  www.esus-it.fr  Prend en 
charge les  
fonctions  

techniques du 
site Internet  

Quelque 
s mois  

_hjIncludedInSessionSample  www.esus-it.fr  Prend en 
charge les  
fonctions  

techniques du 
site Internet  

Quelque 
s mois  

ordersDocuments  www.esus-it.fr  Prend en 
charge les  
fonctions  

techniques du 
site Internet  

Fichier 
de 

session  

applePayAvailability  www.esus-it.fr  Prend en 
charge les  
fonctions  

techniques du 
site Internet  

Fichier 
de 

session  

payPalAvailability_EUR  www.esus-it.fr  Prend en 
charge les  
fonctions  

techniques du 
site Internet  

Fichier 
de 

session  

payPalAvailability_PLN  www.esus-it.fr  Prend en 
charge les  
fonctions  

techniques du 
site Internet  

Fichier 
de 

session  

 

 toplayerwidgetcounter[41]  www.esus-it.fr  Prend en 
charge les  
fonctions  

techniques du 
site Internet  

Fichier 
de 

session  



fp_sid  www.esus-it.fr  Prend en 
charge les  
fonctions  

techniques du 
site Internet  

Fichier 
de 

session  

REGID  esus-it.iai- 
shop.com  

Prend en 
charge les  
fonctions  

techniques du 
site Internet  

1 année  

basket_id  esus-it.iai- 
shop.com  

Prend en 
charge les  
fonctions  

techniques du 
site Internet  

Quelque 
s mois  

client  esus-it.iai- 
shop.com  

Prend en 
charge les  
fonctions  

techniques du 
site Internet  

Quelque 
s mois  

ordersDocuments  esus-it.iai- 
shop.com  

Prend en 
charge les  
fonctions  

techniques du 
site Internet  

Fichier 
de 

session  

Fonctionne 
l  

optimizelyEndUserId  .trustedshops.co 
m  

Prend en 
charge les  
fonctions  

techniques du 
site Internet  

1 année  

optimiselyBuckets  .trustedshops.co 
m  

Prend en 
charge les  
fonctions  

techniques du 
site Internet  

1 année  

optimizelySegments  .trustedshops.co 
m  

Prend en 
charge les 
fonctions  

1 année  

 



   techniques du  
site Internet  

 

Statistique  _ga  .esus-it.fr  Il collecte des 
informations 

sur les  
utilisateurs et  

leur activité sur 
le site. Ce  

fichier vous 
permet  

d'enregistrer 
les visites et 
les visiteurs.  

2 ans  

_gat_gtag_UA_*  .esus-it.fr  Il recueille des 
informations 

sur les  
utilisateurs et  

leur activité sur  
le site Internet 

à des fins  
d'analyse et de 

rapport.  

Fichier 
de 

session  

sb  .facebook.com  Il collecte des 
informations 

sur les  
utilisateurs et  

leur activité sur 
le site Internet  

2 ans  

datr  .facebook.com  Il collecte des 
informations 

sur les  
utilisateurs et  

leur activité sur 
le site Internet  

2 ans  

_fbp  .facebook.com  Il collecte des 
informations 

sur les  
utilisateurs et  

leur activité sur 
le site Internet  

1 année  



wd  .facebook.com  Il collecte des 
informations 

sur les  
utilisateurs et  

leur activité sur 
le site Internet  

Plusieur 
s jours  

 

 lieu  .facebook.com  Il collecte des 
informations 

sur les  
utilisateurs et  

leur activité sur 
le site Internet  

Plusieur 
s jours  

usida  .facebook.com  Il collecte des 
informations 

sur les  
utilisateurs et  

leur activité sur 
le site Internet  

Fichier 
de 

session  

_ga_7ZMFCGB4PR  .iai-shop.com  Il collecte des 
informations 

sur les  
utilisateurs et  

leur activité sur 
le site Internet  

2 ans  

_ga  .iai-shop.com  Il collecte des 
informations 

sur les  
utilisateurs et  

leur activité sur 
le site. Ce  

fichier vous 
permet  

d'enregistrer 
les visites et 
les visiteurs.  

2 ans  



_gid  .iai-shop.com  Il collecte des 
informations 

sur les  
utilisateurs et  

leur activité sur 
le site. Ce  

fichier vous 
permet  

d'enregistrer 
les visites et 
les visiteurs.  

Quelque 
s mois  

Statistique  _ga  .hotjar.com  Il collecte des 
informations 

sur les  
utilisateurs et  

leur activité sur  
le site. Il vous 

permet 
d'enregistrer  

1 année  

 

   les visites et 
les visiteurs.  

 

_uetvid  .hotjar.com  Il collecte des 
informations 

sur les  
utilisateurs et  

leur activité sur 
le site Internet  

1 année  

ajs_user_id  .hotjar.com  Il collecte des 
informations 

sur les  
utilisateurs et  

leur activité sur 
le site Internet  

1 année  

_hjKB  .hotjar.com  Il collecte des 
informations 

sur les  
utilisateurs et  

leur activité sur 
le site Internet  

1 année  



_hjSessionUser_14  .hotjar.com  Il collecte des 
informations 

sur les  
utilisateurs et  

leur activité sur 
le site Internet  

1 année  

OptanonConsent  .hotjar.com  Il collecte des 
informations 

sur les  
utilisateurs et  

leur activité sur 
le site Internet  

1 année  

_scid  .hotjar.com  Il collecte des 
informations 

sur les  
utilisateurs et  

leur activité sur 
le site Internet  

1 année  

__zlcmid  .hotjar.com  Il collecte des 
informations 

sur les  
utilisateurs et  

leur activité sur 
le site  

1 année  

 

 _hjid  .hotjar.com  Il collecte des 
informations 

sur les  
utilisateurs et  

leur activité sur 
le site. Il est 
utilisé pour  

conserver un 
identifiant  

d'utilisateur  
unique pour un 

site Internet 
dans le  

1 année  

OptanonAlertBoxClosed  .hotjar.com  Il collecte des 
informations 

sur les  
utilisateurs et  

leur activité sur 
le site Internet  

1 année  



_BEAMER_FIRST_VISIT_zeKLgqli17986  .hotjar.com  Il collecte des 
informations 

sur les  
utilisateurs et  

leur activité sur 
le site Internet  

1 année  

_BEAMER_USER_ID_zeKLgqli17986  .hotjar.com  Il collecte des 
informations 

sur les  
utilisateurs et  

leur activité sur 
le site Internet  

1 année  

_BEAMER_DATE_zeKLgqli17986  .hotjar.com  Il collecte des 
informations 

sur les  
utilisateurs et  

leur activité sur 
le site Internet  

1 année  

_BEAMER_LAST_UPDATE_zeKLgqli17 
986  

.hotjar.com  Il collecte des 
informations 

sur les  
utilisateurs et  

leur activité sur 
le site Internet  

1 année  

_fbp  .hotjar.com  Il collecte des 
informations 

sur les  
utilisateurs et  

1 année  

 

   leur activité sur  
le site Internet  

 

in_new_website_experiment  .hotjar.com  Il collecte des 
informations 

sur les  
utilisateurs et  

leur activité sur 
le site Internet  

1 année  



_gcl_aw  .hotjar.com  Il collecte des 
informations 

sur les  
utilisateurs et  

leur activité sur 
le site Internet  

1 année  

_gac_UA-51401671-1  .hotjar.com  Il collecte des 
informations 

sur les  
utilisateurs et  

leur activité sur 
le site Internet  

1 année  

_gid  .hotjar.com  Il collecte des 
informations 

sur les  
utilisateurs et  

leur activité sur 
le site Internet  

1 année  

_hjptid  .hotjar.com  Il collecte des 
informations 

sur les  
utilisateurs et  

leur activité sur 
le site Internet  

1 année  

XDOMAIN-LOGGED-IN  .hotjar.com  Il collecte des 
informations 

sur les  
utilisateurs et  

leur activité sur 
le site Internet  

1 année  

_BEAMER_LAST_POST_SHOWN_zeKL 
gqli1  

.hotjar.com  Il collecte des 
informations 

sur les  
utilisateurs et  

leur activité sur 
le site Internet  

1 année  

 7986  .hotjar.com  Il collecte des 
informations 

sur les  
utilisateurs et  

leur activité sur 
le site Internet  

1 année  



OTZ  www.google.fr  Google utilise 
des cookies 
tels que les  

cookies OTZ  
pour optimiser 
les modules  

complémentair 
es tels que la 

recherche 
Google.  

1 mois  

OTZ  www.google.co 
m  

Google utilise 
des cookies 
tels que les  

cookies OTZ  
pour optimiser 
les modules  

complémentair 
es tels que la 

recherche 
Google.  

1 mois  

Google Analytics  

Nous utilisons Google Analitycs, au moyen duquel des informations anonymes sont collectées sur les 
visites de notre site Internet, par exemple les sous-pages que les utilisateurs ont affichées, le temps 
passé sur le site Internet, les passages entre les sous-pages. Grâce à ces informations, des 
statistiques anonymes sur le fonctionnement de notre site Internet sont créées et il est possible 
d'analyser l'activité des utilisateurs sur notre site Internet afin d'adapter au mieux notre offre et notre 
site Internet aux besoins des utilisateurs et des destinataires.  

Quelles sont les règles principales de l'utilisation des fichiers cookies  

Les règles de l'utilisation des fichiers cookies et des technologies similaires, ainsi que du traitement 
des informations collectées par ceux-ci, est l'intérêt légitime du propriétaire de la boutique en ligne, 
c'est-à-dire d’ESUS IT sp. z o.o. (anciennement ESUS IT ALEKSANDRA DROBIŃSKA), inscrite au 
Registre Central et Informations sur l'Activité Économique, titulaire du numéro NIF: PL8522690002, 
RÉGON : 524134686, sise à l’adresse ul. Somosierry 30A, 71-181 Szczecin, Pologne (dans le cas 
des cookies nécessaires) ou le consentement de l'utilisateur (pour les autres fichiers cookies).  

 
Comment gérer les fichiers cookies ?  

Les fichiers cookies peuvent être gérés et supprimés librement. L'utilisateur peut par lui-même et à 
tout moment retirer son consentement à l'utilisation des fichiers cookies sur l'appareil. À cette fin, 
l'utilisateur peut modifier les paramètres de stockage des fichiers cookies à l'aide d'un navigateur 
Internet ou en utilisant l'option disponible dans la boutique en ligne en cliquant sur ce bouton.  

Suppression de tous les fichiers cookies  

Les paramètres appropriés du navigateur vous permettent de supprimer tous les fichiers cookies (non 
seulement de cette boutique en ligne). Dans la plupart des cas, cela est possible en effaçant votre 
historique de navigation. Cependant, il convient de rappeler qu'en supprimant tous les fichiers 
cookies, vous risquez de perdre des données importantes relatives aux pages consultées, telles que 
les préférences linguistiques ou les informations de connexion.  



Gestion des fichiers cookies de sites Internet spécifiques  

Des informations sur la gestion des cookies de sites Web spécifiques sont disponibles dans les 
paramètres de confidentialité et de fichiers cookies du navigateur sélectionné.  

Blocage des fichiers cookies  

La plupart des navigateurs permettent d'afficher le contenu des pages tout en bloquant tous les 
fichiers cookies. Toutefois, de tels paramètres peuvent aboutir à un fonctionnement incorrect de 
certains sites Internet, par exemple empêcher la connexion à la boutique en ligne ou la sélection d'un 
produit.  

  


