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POLITIQUE EN MATIÈRE DE COOKIES 
 

Cette page explique comment nous utilisons les cookies lorsque vous visitez et naviguez sur le site 

Web. 

 

1. Qu'est-ce qu'un cookie ? 

 

Le terme " cookie " désigne un petit fichier informatique identifié par un nom et stocké sur votre 

appareil connecté (PC, tablette, smartphone...) par votre navigateur internet. Un cookie enregistre 

et stocke des informations relatives à votre utilisation du Site Internet et qui peuvent être lues 

directement par les serveurs d'Eutelsat lors de votre visite du Site Internet https://konnect.com et ses 

sous-domaines, ou de vos visites ou demandes ultérieures sur le Site Internet, sous réserve des 

paramètres que vous choisissez concernant ce fichier via le Site Internet. 

 

2. A quoi servent les cookies ? 

 

Il existe différents types de cookies dont les utilisations et le contenu sont variés, temporaires  

persistants : 

- Les cookies temporaires contiennent des informations qui sont utilisées pendant votre session. Ces 

cookies sont automatiquement supprimés lorsque vous fermez votre navigateur. Rien n'est enregistré 

sur votre ordinateur une fois que vous avez terminé votre navigation. 

- Les cookies persistants sont utilisés pour stocker des informations qui peuvent être utilisées entre les 

visites. Ces données permettent aux sites web de reconnaître que vous êtes un utilisateur régulier et 

de réagir en conséquence. Les cookies persistants ont une valeur à long terme qui est définie par le 

site. 

 

Selon l'URL et les pages du site web, il peut y avoir différents types de cookies : 

 

Les cookies nécessaires au fonctionnement du site web. 

Ces cookies permettent une fonctionnalité optimale du site web. Si vous bloquez ces cookies, ni 

l'accès aux services proposés par le Site Internet ni le bon fonctionnement de ne peuvent être 

garantis. Vous pouvez néanmoins refuser et supprimer ces cookies via les paramètres de votre 

navigateur. 

 

Cookies de mesure d'audience et statistiques 

Les cookies de mesure d'audience établissent des statistiques sur le nombre de visiteurs et l'utilisation 

de nos services. Des statistiques sur la fréquence des visites, le contenu et les pages consultées, les 

publicités sur notre espace peuvent être collectées. Ces statistiques permettent d'améliorer l'intérêt 

et la convivialité de nos services et d'assurer le suivi de la facturation des annonceurs tiers en suivant 

notamment le nombre total de publicités affichées. La désactivation de ces cookies nous empêche 

de suivre et d'améliorer la qualité de nos services. Vous pouvez choisir les paramètres de ces cookies 

en cliquant sur COOKIES. 

 

Cookies permettant l'affichage d'annonces ciblées 

Les cookies permettant l'affichage de contenus et de publicités appropriés et ciblés sont installés par 

nous ou par des tiers (annonceur, agences de publicité). Ils nous permettent d'adapter nos espaces 

publicitaires à vos préférences d'affichage et à vos centres d'intérêt et de vous proposer des 

contenus susceptibles de vous plaire. Vous pouvez choisir les paramètres de ces cookies en cliquant 

sur COOKIES. 

 

Cookies de partage sur les réseaux sociaux 

Des fichiers de cookies peuvent être installés sur votre terminal par des sites de réseaux sociaux tels 

que Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn... afin de permettre le partage de contenus pour nos 

services. Ces sites de réseaux sociaux sont présents sur nos services sous forme de boutons qui 
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permettent à ces réseaux sociaux de vous identifier lors de votre navigation 

sur nos services et de partager des contenus de nos services. Nous ne 

contrôlons pas ces cookies ni les données collectées par les réseaux sociaux 

qui agissent dans leur propre intérêt. Pour plus d'informations sur ces 

applications et leur utilisation, nous vous recommandons de consulter la politique de confidentialité 

de chacun de ces réseaux sociaux. Vous pouvez choisir les paramètres de ces cookies en cliquant 

sur COOKIES. 

 

 

3. Quels sont les cookies utilisés par Eutelsat ? 

 

Eutelsat peut être amenée à installer des cookies pour permettre une navigation optimisée sur ce 

Site ainsi qu'un meilleur fonctionnement des différentes interfaces et applications.  

 

Eutelsat se réserve le droit de collecter l'adresse IP publique. Cette adresse IP sera collectée de 

manière anonyme et conservée pendant la même durée que les cookies. Elle est uniquement 

destinée à permettre l'administration des services proposés sur le Site. 

 

Eutelsat travaille avec des partenaires qui rédigent des cookies tiers qui sont ensuite utilisés par des 

régies publicitaires d'autres sites pour vous proposer des publicités qui vous conviennent le mieux en 

fonction de votre historique de navigation. Ces cookies ne stockent pas d'informations personnelles 

permettant à d'autres sites de vous identifier. Ils sont uniquement basés sur votre historique de 

navigation. 

 

Aussi, le Site Internet s'appuie sur les cookies des partenaires suivants : 

 

Nom du cookie Éditeur du 

cookie 

Catégorie Durée de 

stockage 

Objectif 

_ga Google 

Analytics 

Analytique 12 mois Ce cookie est utilisé pour distinguer les 

utilisateurs.      

_gat Google 

Analytics 

Analytique 1 minute Ce cookie est utilisé pour limiter le taux 

de demande. Si Google Analytics est 

déployé via Google Tag Manager, ce 

cookie sera nommé _dc_gtm.      

_gid Google 

Analytics 

Analytique 24 heures Ce cookie est utilisé pour distinguer les 

utilisateurs.  
  

  

_hjFirstSeen Hotjar Analytique 1 heure Ce cookie est utilisé pour déterminer si le 

visiteur a déjà visité ce site ou s'il s'agit 

d'un nouveau visiteur.  
  

  

_hjid Hotjar Analytique 1 minute Ce cookie est utilisé pour définir un 

identifiant unique pour la session. Cela 

permet au site web d'obtenir des 

données sur le comportement des 

visiteurs à des fins statistiques.      

_hjTLDTest Hotjar Analytique Session Ce cookie est utilisé pour détecter le 

référencement SEO du site web actuel. 

Ce service fait partie d'un service tiers de 

statistiques et d'analyse.      

SSESSxxx Konnect Technique 23 jours Ce cookie est utilisé pour distinguer les 

utilisateurs.      
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country_context Konnect Technique 24 heures Ce cookie est utilisé pour affecter un 

pays à la boutique.      

axeptio_cookies Axept.io Technique 12 mois Ce cookie est utilisé pour afficher le 

cookie de la bannière.      

axeptio_all_ven

dors 

Axept.io Technique 12 mois Ce cookie est utilisé pour mémoriser votre 

consentement aux cookies.      

axeptio_authoriz

ed_vendors 

Axept.io Technique 12 mois Ce cookie est utilisé pour déclencher 

toutes les balises autorisées selon votre 

consentement.      

Fr Facebook Publicité 3 mois Ce cookie est utilisé pour permettre la 

diffusion d'annonces ou le reciblage.      

_fbp Facebook Publicité 3 mois Ce cookie est utilisé pour stocker et suivre 

les visites sur les sites web.         

IDE Google Publicité 548 jours Google utilise également un ou plusieurs 

cookies pour la publicité que nous 

diffusons sur le Web. L'un des principaux 

cookies publicitaires sur les sites non 

Google est nommé "IDE" et est stocké 

dans les navigateurs sous le domaine 

doubleclick.net.      

SIDCC Google Publicité 90 jours Ce cookie réalise des informations sur la 

façon dont l'utilisateur final utilise le site 

web et sur toute publicité que l'utilisateur 

final a pu voir avant de visiter ledit site 

web.      

SSID Google Publicité 710 jours Ce cookie fournit des informations sur la 

manière dont l'utilisateur final utilise le site 

Web et sur toute publicité qu'il a pu voir 

avant de visiter ledit site Web.      

NID Google Publicité 183 jours La plupart des utilisateurs de Google 

disposent d'un cookie de préférences 

appelé "NID" dans leur navigateur. Un 

navigateur envoie ce cookie avec les 

demandes adressées aux sites de 

Google. Le cookie NID contient un 

identifiant unique que Google utilise pour 

mémoriser vos préférences et d'autres 

informations, telles que votre langue 

préférée (par exemple, l'anglais), le 

nombre de résultats de recherche que 

vous souhaitez voir s'afficher par page 

(par exemple, 10 ou 20) et l'activation ou 

non du filtre SafeSearch de Google. 
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Google utilise des cookies comme NID et 

SID pour personnaliser les annonces sur 

les propriétés de Google, telles que 

Google Search.       

ANID Google Publicité - Nous utilisons également un ou plusieurs 

cookies pour les publicités que nous 

diffusons sur le Web. L'un des principaux 

cookies publicitaires sur les sites non 

Google est nommé "IDE" et est stocké 

dans les navigateurs sous le domaine 

doubleclick.net. Un autre est stocké dans 

google.com et s'appelle ANID. Nous 

utilisons d'autres cookies portant des 

noms tels que DSID, FLC, AID, TAID et 

exchange_uid. D'autres propriétés de 

Google, telles que YouTube, peuvent 

également utiliser ces cookies pour vous 

présenter des publicités plus pertinentes.      

SAPISID Google Publicité 710 jours Ce cookie DoubleClick est généralement 

placé sur le site par des partenaires 

publicitaires, qui l'utilisent pour établir un 

profil des intérêts du visiteur du site et lui 

montrer des annonces pertinentes sur 

d'autres sites. Ce cookie fonctionne en 

identifiant de manière unique votre 

navigateur et votre appareil.      

APISID Google Publicité 710 jours Ce cookie DoubleClick est généralement 

placé sur le site par des partenaires 

publicitaires, qui l'utilisent pour établir un 

profil des intérêts du visiteur du site Web 

et afficher des annonces pertinentes sur 

d'autres sites. Ce cookie fonctionne en 

identifiant de manière unique votre 

navigateur et votre appareil.      

HSID Google Publicité 710 jours Google utilise des cookies appelés "SID" 

et "HSID" qui contiennent des 

enregistrements chiffrés et signés 

numériquement de l'ID du compte 

Google d'un utilisateur et de la dernière 

heure de connexion. La combinaison de 

ces deux cookies nous permet de 

bloquer de nombreux types d'attaques, 

telles que les tentatives de vol du 

contenu des formulaires que vous 

remplissez sur des pages Web.      
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SID Google Publicité 710 jours Google utilise des cookies appelés "SID" 

et "HSID" qui contiennent des 

enregistrements signés numériquement 

et cryptés de l'identifiant du compte 

Google d'un utilisateur et de la dernière 

heure de connexion. La combinaison de 

ces deux cookies permet de bloquer de 

nombreux types d'attaques, telles que les 

tentatives de vol du contenu des 

formulaires que vous remplissez sur des 

pages Web. 

Google utilise des cookies comme NID et 

SID pour aider à personnaliser les 

annonces sur les propriétés de Google, 

telles que Google Search.      

SEARCH_SAMESI

TE 

Google Publicité - SameSite empêche le navigateur 

d'envoyer ce cookie avec les demandes 

intersites.      

1P_JAR Google Publicité 30 jours Ce cookie fournit des informations sur la 

façon dont vous, l'utilisateur final, utilisez 

le site Web et sur toute publicité que vous 

avez pu voir avant de visiter ledit site.      

DSID Google Publicité 13 jours Ils sont utilisés pour relier votre activité 

entre les appareils si vous vous êtes 

précédemment connecté à votre 

compte Google sur un autre appareil. 

Nous faisons cela pour coordonner que 

les annonces que vous voyez à travers les 

appareils et mesurer les événements de 

conversion. Ces cookies peuvent être 

placés sur les domaines 

google.com/ads, 

google.com/ads/measurement ou 

googleadservices.com.      

__gads Google Publicité 679 jours Parfois, des cookies publicitaires peuvent 

être placés sur le domaine du site que 

vous visitez. Dans le cas des publicités 

que nous diffusons sur le Web, des 

cookies (par exemple, des cookies 

nommés "__gads" ou "__gac") peuvent 

être placés sur le domaine du site que 

vous visitez. Contrairement aux cookies 

placés sur les propres domaines de 

Google, ces cookies ne peuvent pas être 

lus par Google lorsque vous vous trouvez 

sur un site autre que celui sur lequel ils ont 

été placés. Ils servent notamment à 

mesurer les interactions avec les 

annonces sur ce domaine et à éviter que 
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les mêmes annonces ne vous soient 

présentées trop souvent. 

 

 

4. Désactivation ou suppression des cookies 

 

Ces cookies sont conçus pour être stockés pour une période allant jusqu'à treize (13) mois et peuvent 

être lus et utilisés par Eutelsat lors de visites ultérieures du Site. 

 

Conformément aux conditions légales en vigueur, les utilisateurs ont le droit de refuser leur 

consentement à l'installation de cookies sur leur appareil. Vous pouvez à tout moment désactiver 

l'installation de cookies via la page de paramétrage disponible sur le Site en cliquant sur COOKIES. 

 

Tous les navigateurs Web vous permettent également de limiter le comportement des cookies ou de 

les désactiver via les paramètres ou options de votre navigateur. Les étapes à suivre sont différentes 

pour chaque navigateur. Vous trouverez des instructions dans le menu "Aide" de votre navigateur.  

 

Via votre navigateur, vous pouvez également consulter les cookies présents sur votre appareil et en 

supprimer un ou tous. 

 

Pour toute question relative à l'exercice de vos droits, contactez-nous par email à l'adresse suivante 

: dpo@konnect.com.  
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