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Version du 14/06/2018 
 
Teconex utilise des cookies. Voulant assurer la protection de vos données personnelles et améliorer 
en même temps la convivialité de vos visites à notre site web, nous estimons qu’il est important que 
vous sachiez comment et pourquoi nous utilisons des cookies. Ci-dessous, nous vous donnons un 
maximum d’informations sur l’utilisation de ces techniques, dont les cookies, par teconex.eu. 
 
Qu’est-ce que les cookies ? 
Des cookies sont de petits et simples fichiers textes que votre ordinateur ou appareil mobile 
sauvegarde lorsque vous utilisez notre site web. Il y a en outre des techniques du type cookie 
permettant d’obtenir les mêmes résultats. 
 
 
Quels sont les cookies que nous utilisons ? En bref : 
 
Cookies internes nécessaires au site pour fonctionner 

Nom du cookie Durée de rétention Description/finalité 
JSESSIONID Le temps de la session L’identifiant de session pour 

repérer si l’internaute est 
connecté ou non (B) 

locale 1 an La langue en cours d’utilisation 
sur la plateforme. (B) 

  
En tant que cookie de session, ces cookies sont dispensés de l'exigence de consentement, 
conformément à l'article 129 de la LCE. Voir le point 3.4. de l'avis 04/2012 du Groupe 29 
(organisation de tutelle des commissions vie privée européennes) sur les exceptions à l'exigence de 
consentement pour les cookies. 
 
Cookies de mesure d’audience  
Google Analytics  
En vue d’adapter le site aux demandes de ses visiteurs, nous mesurons le nombre de visites, le 
nombre de pages vues, l'activité des visiteurs sur le site ainsi que leur fréquence de retour. Google 
Analytics est l'outil de statistiques utilisé par Idelux et il génère les cookies suivants :  

GA.JS 
  

Nom du cookie Durée de rétention Description 
__utma 2 ans après la dernière mise à jour Utilisé pour distinguer les 

utilisateurs et les sessions. Le 
cookie est créé lorsque la 
bibliothèque javascript est 
exécutée et qu'aucun cookie 
__utma existant n'existe. Le 
cookie est mis à jour chaque fois 
que des données sont envoyées à 
Google Analytics. 

__utmt 10 minutes Utilisé pour réduire le taux de 
demande. 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp194_fr.pdf


__utmb 30 minutes après la dernière mise 
à jour 

Utilisé pour distinguer les 
utilisateurs et les sessions. Le 
cookie est créé lorsque la 
bibliothèque javascript est 
exécutée et qu'aucun cookie 
__utmb existant n'existe. Le 
cookie est mis à jour chaque fois 
que des données sont envoyées à 
Google Analytics. 

__utmz 6 mois après la dernière mise à 
jour 

Stocke la source de trafic ou la 
campagne qui explique comment 
l'utilisateur a atteint votre site. Le 
cookie est créé lorsque la 
bibliothèque javascript est 
exécutée et est mise à jour 
chaque fois que des données sont 
envoyées à Google Analytics. 

__utmc Fin de session Utilisé pour suivre la fin de la 
durée de la visite 

  
Aucune information liée à ces cookies n’est transférée à des tiers ni utilisée à d'autres fins. 
Google assure avoir mis en place toutes les mesures de sécurité nécessaires pour garantir la sécurité 
des données via son adhésion au « Privacy Shield » dont la certification est visible via ce lien : 
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI 
Vous pouvez choisir de refuser les cookies et l’analyse statistique de vos données de navigation via la 
procédure d’opt-out disponible via ce lien : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr 
  
Cookies tiers destinés à améliorer l’interactivité du site 
  
ADDTHIS 
  
AddThis est une fonctionnalité présente sur le site de Teconex et qui permet aux utilisateurs de 
partager les informations du site web sur leurs réseaux sociaux. Cette fonctionnalité ne permet pas à 
Teconex d’obtenir des informations personnelles sur les utilisateurs. Le module AdddThis dépose les 
cookies suivants :  
  

Nom du cookie Durée de rétention Description 
_atuvc 13 mois Ce cookie est utilisé afin de 

s’assurer que l’utilisateur voit 
bien le compte mis à jour s’il 
partage une page et y revient 
avant la mise à jour du cache 
de compte de partage. Aucune 
donnée de ce cookie n’est 
renvoyée à AddThis. 

_atuvs 20 minutes Ce cookie est associé au 
widget de partage social 
AddThis qui est généralement 
intégré dans les sites Web 
pour permettre aux visiteurs 
de partager du contenu avec 
une gamme de plateformes de 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr


partage et de mise en réseau. 
Ceci est considéré comme un 
nouveau cookie de AddThis qui 
n'est pas encore documenté, 
mais a été catégorisé en 
supposant qu'il serve un but 
similaire à d'autres cookies 
définis par le service. 
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