
Politique relative aux cookies 

Notre politique de confidentialité explique nos principes en matière de collecte, de traitement et de 

stockage de vos informations. Cette politique explique spécifiquement comment nous, nos 

partenaires et les utilisateurs de nos services déployons des cookies, ainsi que les options dont vous 

disposez pour les contrôler. 

 

Que sont les cookies? 

Les cookies sont de petits morceaux de données, stockés dans des fichiers texte, qui sont stockés sur 

votre ordinateur ou un autre appareil lorsque des sites Web sont chargés dans un navigateur. Ils sont 

largement utilisés pour «se souvenir» de vous et de vos préférences, que ce soit pour une seule visite 

(via un «cookie de session») ou pour plusieurs visites répétées (en utilisant un «cookie persistant»). 

Ils garantissent une expérience cohérente et efficace pour les visiteurs et remplissent des fonctions 

essentielles telles que permettre aux utilisateurs de s'inscrire et de rester connectés. Les cookies 

peuvent être définis par le site que vous visitez (connu sous le nom de «cookies de première partie») 

ou par des tiers , tels que ceux qui diffusent du contenu ou fournissent des services de publicité ou 

d'analyse sur le site Web («cookies tiers»). 

 

Les sites Web et les e-mails HTML peuvent également contenir d'autres technologies de suivi telles 

que des «balises Web» ou des «pixels». Ce sont généralement de petites images transparentes qui 

nous fournissent des statistiques, à des fins similaires à celles des cookies. Ils sont souvent utilisés en 

conjonction avec des cookies, bien qu'ils ne soient pas stockés sur votre ordinateur de la même 

manière. Par conséquent, si vous désactivez les cookies, les balises Web peuvent toujours se charger, 

mais leur fonctionnalité sera restreinte. 

 

Comment nous utilisons les cookies 

Nous utilisons des cookies à différentes fins. Certains cookies sont nécessaires pour des raisons 

techniques ; certains permettent une expérience personnalisée tant pour les visiteurs que pour les 

utilisateurs enregistrés; et certains permettent l'affichage de publicités provenant de réseaux tiers 

sélectionnés. Certains de ces cookies peuvent être définis lorsqu'une page est chargée, ou lorsqu'un 

visiteur effectue une action particulière (en cliquant sur le bouton «J'aime» ou «Suivre» sur une 

publication, par exemple). 

 

La plupart des cookies que nous utilisons ne sont définis que si vous êtes un utilisateur 

WordPress.com enregistré (vous n'avez donc pas à vous connecter à chaque fois, par exemple), 

tandis que d'autres sont définis chaque fois que vous visitez l'un de nos sites Web, que ce soit vous 

avez un compte. 

 

Pour plus d'informations sur les choix que vous avez concernant les cookies que nous utilisons, 

veuillez consulter la section Contrôle des cookies ci-dessous. 

 

Où nous plaçons les cookies 

Nous installons des cookies à différents endroits dans nos services. Ceux-ci inclus: 

 



Sur nos sites Web (y compris automattic.com, wordpress.com, vip.wordpress.com, jetpack.com, 

woocommerce.com, crowdsignal.com, gravatar.com, intensedebate.com, vaultpress.com, 

akismet.com, simplenote.com , simperium.com, leandomainsearch.com, cloudup.com, 

longreads.com et happy.tools). 

Dans les tableaux de bord administratifs de nos sites Web, tels que Calypso et wp-admin. 

Sur les sites que nous hébergeons pour nos utilisateurs. 

Sur les sites qui utilisent nos plugins (par exemple Jetpack). 

Dans les e-mails que nous envoyons. 

Types de cookies 

Le tableau ci-dessous explique les types de cookies que nous utilisons sur nos sites Web et pourquoi 

nous les utilisons. 

 

Catégorie de cookies Pourquoi utilisons-nous ces cookies 

Requis Ces cookies sont essentiels pour que nos sites Web et nos services exécutent des fonctions de 

base et nous sont nécessaires pour exploiter certaines fonctionnalités. Celles-ci incluent celles 

requises pour permettre aux utilisateurs enregistrés de s'authentifier et d'exécuter les fonctions liées 

au compte, de stocker les préférences définies par les utilisateurs telles que le nom du compte, la 

langue et l'emplacement, et de garantir le bon fonctionnement de nos services. 

Analyses et performances Ces cookies nous permettent d'optimiser les performances en collectant 

des informations sur la manière dont les utilisateurs interagissent avec nos sites Web, y compris les 

pages les plus visitées, ainsi que d'autres données analytiques. Nous utilisons ces détails pour 

améliorer le fonctionnement de nos sites Web et pour comprendre comment les utilisateurs 

interagissent avec eux. 

Publicité Ces cookies sont définis par nous et nos partenaires publicitaires pour vous fournir un 

contenu pertinent et pour comprendre l'efficacité de ce contenu. Ils peuvent être utilisés pour 

collecter des informations sur vos activités en ligne au fil du temps et sur différents sites Web pour 

prédire vos préférences et vous afficher des publicités plus pertinentes. Ces cookies permettent 

également de créer un profil sur vous et vos intérêts et de vous montrer des publicités 

personnalisées en fonction de votre profil. 

Sites utilisateurs 

En plus des cookies définis sur nos propres sites, nous utilisons des cookies pour notre fonction 

Statistiques du site. Cela correspond au nombre unique de visiteurs sur un site, ainsi que le nombre 

d'emplacements géographiques spécifiques. Un visiteur est comptabilisé lorsque nous voyons un 

utilisateur ou un navigateur pour la première fois dans une période donnée. 

 

Exemples 

Vous trouverez ci-dessous des exemples de cookies définis par Automattic, avec des explications sur 

leur finalité. Certains de ces cookies sont définis sur l'ensemble de notre réseau, tandis que d'autres 

sont spécifiques à des services individuels (par exemple, WordPress.com, Longreads, etc.). Veuillez 

noter qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive, mais qu'elle vise plutôt à être représentative. Vous 

trouverez ci-dessous des informations sur les cookies qui peuvent être définis par des tiers, tels que 

nos partenaires publicitaires. De plus, nous définissons occasionnellement des cookies de référence 

sur les sites connectés Jetpack, en utilisant WooCommerce. 



 

En outre, les personnes et entreprises qui utilisent nos services pour publier ou héberger leurs 

propres sites peuvent placer des cookies supplémentaires. Nous fournissons plus d'informations sur 

ces cookies ci-dessous. 

 

Obligatoire 

Objectif du cookie 

__ssid Pour le traitement des paiements et pour aider à la détection des fraudes. 

__stripe_sid / __stripe_mid Pour le traitement des paiements et pour aider à la détection des 

fraudes. 

_longreads_prod_new Authentification pour les comptes des membres Longreads.com. Actif 

uniquement lorsque vous êtes connecté, sur les domaines * .longreads.com. 

akm_mobile Indique si un utilisateur a choisi d'afficher la version mobile d'un site Web. 

botdlang Utilisé pour suivre la langue sélectionnée par un utilisateur pour afficher les blogs 

populaires. 

country_code Utilisé pour déterminer si la bannière de cookie doit être affichée ou non. Défini 

immédiatement au chargement de la page et conservé pendant 6 heures pour se souvenir du pays du 

visiteur. 

csrftoken Cookie de sécurité Python / Ajax utilisé sur accounts.longreads.com. 

forterToken Pour le traitement des paiements et pour aider à la détection des fraudes. 

landingpage_currency Définit la devise affichée sur les pages de destination de WordPress.com. 

pd_dashboard Enregistre le dernier dossier utilisé dans le tableau de bord Crowdsignal afin qu'il 

puisse être rouvert lors de la prochaine visite de l'utilisateur. 

PD_USER_AUTH Cookie de connexion utilisé pour identifier l'utilisateur Crowdsignal. 

sensitive_pixel_option Se souvient de l'état d'acceptation par les visiteurs de la bannière de cookie. 

Défini uniquement lorsque le visiteur clique sur Accepter. 

twostep_auth Défini lorsque l'utilisateur est connecté à l'aide de l'authentification à deux facteurs. 

wordpress_logged_in * Vérifie si le visiteur actuel est un utilisateur WordPress.com connecté. 

wordpress_test_cookie Vérifie si les cookies sont activés pour fournir une expérience utilisateur 

appropriée. 

wp-settings- {user_id} Conserve la configuration wp-admin d'un utilisateur. 

wp_sharing_ {id} Vérifie si un utilisateur a déjà effectué une action ou non. 

Analyses et performances 

Objectif du cookie 

__pdvt Utilisé dans le journal des données d'enquête Crowdsignal pour aider à déboguer les 

problèmes des clients. 

_hjIncludedInSample 

mp_6d7c50ad560e01715a871a117a2fbd90_mixpanel 



optimizelyBuckets 

optimizelyEndUserId 

__hstc 

hubspotutk 

optimizelySegments Recueille des informations qui nous aident à comprendre comment les visiteurs 

interagissent avec nos sites Web, ce qui nous permet de créer une meilleure expérience des visiteurs. 

ab Utilisé pour les «tests AB» des nouvelles fonctionnalités. 

nux_flow_name Identifie le flux d'inscription de l'utilisateur qui a été montré à l'utilisateur. 

tk_ni / tk_ai / tk_qs Collecte des informations pour notre propre outil d'analyse de première partie 

sur la façon dont nos services sont utilisés. Un ensemble de mesures internes pour l'activité des 

utilisateurs, utilisées pour améliorer l'expérience utilisateur. 

tk_ * r Cookies de référence utilisés pour analyser le comportement des référents pour les sites 

connectés Jetpack utilisant WooCommerce. 

wp-affiliate-tracker Se souvient de l'ID de l'affilié qui a référé l'utilisateur actuel à WordPress.com 

utma / utmb / utmc / utmt / utmz / ga / gat / gid Google Analytics. Recueille des informations qui 

nous aident à comprendre comment les visiteurs interagissent avec nos sites Web, ce qui nous 

permet de créer une meilleure expérience pour nos visiteurs. Nos utilisateurs peuvent également 

mettre en œuvre Google Analytics sur leurs propres sites Web. 

Publicité 

Objectif du cookie 

ads Suit si un visiteur a déjà cliqué sur une annonce. 

lr_nw Compte et suit les pages vues sur Longreads.com. Utilisé pour déterminer s'il faut afficher ou 

non notre message contextuel d'adhésion. 

wordpress_eli Réduit l'affichage des publicités pour les visiteurs réguliers. 

Veuillez également consulter la section ci-dessous sur les publicités de tiers que vous pouvez voir sur 

nos sites ou sites qui utilisent nos services. 

Publicités de tiers via le programme d'annonces d'Automattic 

Notre mission est de démocratiser l'édition. Afin que nous puissions offrir un accès gratuit pour créer 

un site Web à l'aide de WordPress.com, nous diffusons des publicités sur certains des sites de nos 

utilisateurs. Nos utilisateurs peuvent également choisir de placer des annonces sur leur site via notre 

programme d'annonces. De plus, nous diffusons également des publicités de notre programme de 

publicité sur certains de nos propres sites Web (par exemple, longreads.com) et dans les e-mails. 

 

Nous exploitons notre programme de publicité en partenariat avec des fournisseurs tiers. Dans le 

cadre du fonctionnement de notre programme de publicité, nous utilisons des cookies pour collecter 

certaines informations. Les cookies publicitaires nous permettent, ainsi qu'à nos partenaires, de 

diffuser des publicités et de personnaliser ces publicités en fonction d'informations telles que les 

visites de nos sites et d'autres sites sur Internet. 

 



Vous trouverez ci-dessous une liste représentative de nos partenaires de programmes publicitaires, 

ainsi que des informations sur les cookies que chaque partenaire définit. Les partenaires avec 

lesquels nous travaillons changent de temps en temps, et ce n'est pas une liste exhaustive. Vos choix 

pour contrôler les cookies liés à notre programme de publicité sont décrits ci-dessous. 

 

Informations sur les cookies du partenaire 

33across https://33across.com/privacy-policy/ et https://optout.33across.com 

Admixer https://admixer.net/privacy 

ADYOULIKE https://www.adyoulike.com/privacy_policy.php 

Amazon 

https://www.amazon.co.uk/gp/help/customer/display.html/ref=footer_iba?ie=UTF8&nodeId=20190

9150 

AppNexus https://www.appnexus.com/en/company/cookie-policy 

BidSwitch http://www.bidswitch.com/cookie-statement/ 

Criteo https://www.criteo.com/privacy/ 

EMX Digital https://enginemediaexchange.com/privacy/ 

Google (AdSense, DoubleClick Ad Exchange "AdX") https://policies.google.com/technologies/ads 

Échange d'index ht 


