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Politique relative aux cookies
Information sur le traitement des données personnelles
Le responsable du traitement des données personnelles est ATAS Société à responsabilité
limitée (ci-après dénommée ATAS), adresse légale : Rue Katlakalna 1, Riga, Lettonie, LV1073 ; téléphone : +371 67775799 ; e-mail : finance@atas.net .
Utilisation de fichiers cookies sur https://atas.net/ ou https://my.atas.net ou leurs sousdomaines
Pour améliorer la qualité du contenu du site https://atas.net/ ou du compte personnel
https://my.atas.net , pour faciliter son utilisation et s'adapter aux besoins des utilisateurs, des
cookies sont utilisés.
Lors de la visite de ce site, les utilisateurs sont avertis que le site utilise des fichiers cookies.
Si l'utilisateur consent à l'utilisation de fichiers cookies, et notamment de fichiers cookies
analytiques, statistiques ou marketing, ou tous ensemble, alors la base juridique de
l'utilisation de fichiers cookies est le consentement de la personne concernée (alinéa a) de la
première partie de l’Article 6 du règlement (UE) 2016/679 (27 avril 2016) du Parlement
européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement
des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et qui abroge la
directive 95 /46/CE (Règlement général sur la protection des données) , et l'utilisateur
confirme avoir lu les informations sur les cookies et les finalités de leur utilisation. En
refusant les fichiers cookies, l'utilisateur rejette tous (ou ceux qui ne sont pas d'accord avec)
les fichiers cookies facultatifs et tiers utilisés par ce site, à l'exception des fichiers cookies
nécessaires/fonctionnels qui sont nécessaires au fonctionnement du site.
Qu'est-ce qu'un fichier cookie ?
Un fichier cookie est un petit fichier textuel qui est envoyé à votre ordinateur ou appareil
mobile lorsque vous visitez un site Web et qu'un site Web stocke sur votre ordinateur ou
appareil mobile lorsque vous visitez un site Web. A chaque visite ultérieure, des fichiers
cookies sont renvoyés vers le site d'origine ou vers un autre site qui reconnaît ces fichiers
cookies.
En conséquence, les fichiers cookies agissent comme une mémoire pour un site Web
particulier, permettant à ce site Web de se souvenir de votre ordinateur lors de visites
ultérieures, y compris les fichiers cookies qui peuvent mémoriser vos paramètres ou
améliorer votre expérience utilisateur.
Les fichiers cookies ne sont pas utilisés pour vous identifier personnellement.
Contrôle et suppression des fichiers cookies
Vous pouvez contrôler ou supprimer les fichiers cookies si vous le souhaitez. La plupart des
navigateurs peuvent être configurés pour bloquer le stockage des fichiers cookies sur votre
appareil. Tenez compte que dans ce cas, vous devrez ajuster certains paramètres à chaque fois
que vous visitez le site, et certains services et fonctions peuvent ne pas fonctionner.
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Vous pouvez à tout moment modifier vos paramètres de fichiers cookies dans le navigateur
de votre appareil. Par exemple, vous pouvez retirer votre consentement à l'utilisation de
fichiers cookies en cochant l'option du navigateur qui vous permet de refuser toutes les offres
de stockage de cookies. Les fichiers cookies stockés sur l'appareil de l'utilisateur peuvent être
supprimés par les actions actives de l'utilisateur. ATAS n'est pas en mesure d'interférer avec
le fonctionnement de l'appareil de l'utilisateur et de supprimer les fichiers cookies en
conséquence. Ces paramètres se trouvent dans le menu « Fonctionnalités » ou « Préférences »
de votre navigateur Internet. Pour plus d'informations sur la configuration du navigateur
Internet de votre appareil, vous pouvez trouver les pages de navigateur Internet suivantes
répertoriées ci-dessous :
•
•
•
•
•

Chrome: Google Chrome Help Center,
Firefox: Cookies – Information that websites store on your computer,
Safari: Manage cookies and website data using Safari.
Edge: Microsoft Edge, browsing data and privacy,
Opera: Security and Privacy in Opera (Referrals, redirections and cookies).

Fichiers cookies utilisés sur https://atas.net/ ou https://my.atas.net
Fichiers cookies nécessaires
Nom

Fournisseur de
services

Cible

langue

Ce fichier cookie est utilisé pour
enregistrer la sélection de langue
de l'utilisateur

PHPSESSID

Ce fichier cookie est spécifique
aux applications PHP. Ce fichier
cookie est utilisé pour stocker et
identifier un identifiant de session
utilisateur unique afin de gérer la
session de l'utilisateur sur le site.
Ce fichier cookie est un cookie de
session et est supprimé lorsque
toutes les fenêtres du navigateur
sont fermées.

ATAS
wp-wpml_current_language
aviaCookieConsent
aviaPrivacyEssentialCookiesEnabled
aviaPrivacyRefuseCookiesHideBar

Terme

Pendant la
séance

Enregistre la langue actuelle.
Plugin WordPress WPML

Un jour

Ce cookie indique que vous
acceptez notre utilisation des
cookies sur notre site Web.

1 année

Optimiseur d'image Wordpress à
pixels courts

bulkTime

Ce cookie est utilisé pour
enregistrer les préférences
linguistiques de l'utilisateur

LanguageSwitcher
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Fichier cookies analytiques
Nom

Fournisseur de
services

Cibler

Terme

_ga

Enregistre un identifiant unique
utilisé pour générer des
statistiques sur la façon dont les
visiteurs utilisent le site

2 années

_ym_d

Stocke des informations sur la
façon dont les visiteurs utilisent
le site tout en générant un
rapport analytique sur le niveau
de performances du site.
Certaines des données
collectées contiennent le
nombre de visiteurs, leur
provenance et les pages visitées
en mode anonyme

Un jour

Google mis en place pour faire
la distinction entre les
utilisateurs

1 minute

_clck

Le navigateur stocke
l'identifiant et les préférences de
l'utilisateur Clarity, qui sont
uniques à ce site. Cela garantit
que lors de visites ultérieures
sur le même site, le
comportement est appliqué au
même ID utilisateur.

1 année

_clsk

Combine plusieurs pages vues
d'utilisateurs en un seul
enregistrement de session
Clarity

Un jour

Outil d'analyse
comportementale qui aide à
comprendre l'expérience
utilisateur

1 an 24 jours

Utilisé lors de la
synchronisation des MUID
entre les domaines Microsoft

Pendant la
séance

Enregistre les données des
visiteurs de plusieurs visites et
de plusieurs sites. Ces
informations sont utilisées pour
évaluer l'efficacité de la

Un jour

_gat_gtag_UA_51120514_2

SRM_B

google.com;
yandex.ru;
metrika.yandex.ru

.c.bing.com

SM
.c.clarity.ms
ANONCHK
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publicité sur les sites Web.
Pendant la
séance

c.gif

Microsoft est largement utilisé
comme identifiant utilisateur
unique. Ce fichier cookie vous
permet de suivre l'utilisateur
lors de la synchronisation des
identités sur plusieurs domaines
Microsoft

1 année

.mc.webvisor.org

Ce fichier cookie est utilisé
pour tracer la connexion au site
et aux plateformes tierces de
gestion de données. Ce fichier
cookie collecte également des
informations sur le
comportement des utilisateurs
sur le site, qui sont utilisées
pour optimiser le site

10 minutes

metrika.yandex.ru

Utilisé pour suivre les visiteurs
sur plusieurs sites afin d'afficher
des publicités pertinentes en
fonction des préférences du
visiteur

Pendant la
séance

MUID

sync_cookie_csrf

metrika_enabled

Le numéro de la première visite
de l'utilisateur sur Roistat est
généré

roistat_visit
roistat_first_visit
roistat_visit_cookie_expire

Utilisé pour identifier les
utilisateurs du site dans le
système Roistat

roistat_ab

abTesting

_gid

10 années
14 jours

roistat_is_need_listen_requests

___dc

14 jours

rosita.com;
analytics.google.com;
matrika.yandex.ru;
Enregistre un identifiant unique
bitrix24.com
qui est utilisé pour générer des
statistiques sur la façon dont le
visiteur utilise le site

_gat

_gcl_au
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Pendant la
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10 années

Un jour

Utilise Google Analytics pour
analyser le nombre de requêtes
sur le site

Un jour

Google Tag Manager fournit
une mesure expérimentale de

3 mois
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l'efficacité de la publicité sur les
sites qui utilisent ses services
roistat_call_tracking
Utilisé pour identifier les
utilisateurs du site dans le
système Roistat

roistat_emailtracking_emails
roistat_emailtracking_email

7 jours

roistat_emailtracking_tracking_email
Enregistre des données
statistiques sur le comportement
des utilisateurs sur le site,
utilisées pour l'analyse interne

_ym_retryReqs

Un identifiant unique pour un
utilisateur spécifique a été
défini. Cela permet au site, en
utilisant la fonctionnalité de
conversation instantanée, de
proposer à dessein des offres
pertinentes à l'utilisateur.

b24_crm_guest_pages

b24_crm_guest_utm

roistat_abTests
roistat_geo_data
roistat_isMultiDomain
roistat_isNeedToListenRequests
roistat_last_settings_update_time
roistat_leadHunterEnabled
Jamais

roistat_leadHunterTargetPagesMap
roistat_metrika_counter_id
roistat_multiwidgetEnabled
Utilisé pour identifier les
utilisateurs du site dans le
système Roistat

roistat_multiwidgetFBEnabled
roistat_multiwidgetFBLink
roistat_multiwidgetTelegramEnabled
roistat_multiwidgetTelegramLink
roistat_multiwidgetViberEnabled
roistat_multiwidgetViberLink
roistat_multiwidgetVKEnabled
roistat_multiwidgetVKLink
roistat_multiwidgetWhatsAppEnabled
roistat_multiwidgetWhatsAppLink
roistat_onlineChatEnabled
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roistat_onlineChatSettings
roistat_promo_code
roistat_proxy_forms
roistat_settings_saved
roistat_settings_version
roistat-leadhunter-form-template
roistat-leadhunter-pulsator-settings
roistat-leadhunter-pulsator-template
roistat-multiwidget-pulsator-settings
roistat-multiwidget-pulsator-template
roistat-online-chat-iframe-template
roistat-online-chat-pulsator-template

CLID

www.clarity.ms

Outil d'analyse
comportementale qui aide à
comprendre l'expérience
utilisateur

ymex

Enregistre des données
statistiques sur le comportement
des utilisateurs sur le site,
utilisées pour l'analyse interne
et l'optimisation du site

yuidss

Collecte des informations sur le
comportement des utilisateurs
sur plusieurs sites. Ces
informations sont utilisées pour
optimiser la pertinence des
annonces sur le site.

yandexuid

Enregistre des données
statistiques sur le comportement
des utilisateurs sur le site,
utilisées pour l'analyse interne
et l'optimisation du site

yandex.ru

_ym_d

Ce fichier cookie est utilisé
pour stocker la date de la
première session de l'utilisateur
sur le site

_ym_isad

Ce fichier cookie est utilisé
pour collecter des informations
sur l'utilisateur, telles que les
caractéristiques de l'utilisateur,
le comportement du site Web et
les actions ciblées.
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_ym_uid

yandex.ru

yabs-sid

yandex.ru

Ce fichier cookie est utilisé
pour collecter des informations
non personnellement
identifiables sur le
comportement des visiteurs sur
le site et des statistiques de
visiteurs non personnellement
identifiables.
Enregistre des données
statistiques sur le comportement
des utilisateurs sur le site,
utilisées pour l'analyse interne
et l'optimisation du site

Pendant la
séance

Fichiers cookies de marketing
Nom

_fbp

Fournisseur de
services

facebook.com

ANONCHK

c.clarity.ms

Cibler

Terme

Ce fichier cookie est défini par
Facebook afin d'afficher des
publicités sur Facebook ou la
plateforme numérique que les
publicités Facebook utilisent après
avoir visité le site.

3 mois

Le cookie ANONCHK défini par
Bing est utilisé pour stocker
l'identifiant de session de
l'utilisateur et également pour
vérifier les clics effectués via les
publicités disponibles sur le
moteur de recherche Bing. Ce
fichier cookie aide également au
processus de notification et de
personnalisation.

10 minutes

Bing définit ce cookie pour
reconnaître les navigateurs uniques
visitant les sites Microsoft. Ce
1 an 24 jours
fichier cookie est utilisé pour la
publicité, l'analyse du site et
d'autres activités

MUID

test_cookie

doubleclick.net

Il est utilisé pour déterminer si le
navigateur de l'utilisateur prend en
charge les cookies.

15 minutes

fr

facebook.com

Facebook détermine ce fichier
cookie pour diffuser des publicités

3 mois
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aux utilisateurs en suivant le
comportement des utilisateurs sur
le Web, sur les sites qui ont des
pixels Facebook ou le plugin social
Facebook

doubleclick.net

IDE

facebook.com

Utilise Google DoubleClick pour
enregistrer et signaler les actions
des utilisateurs du site après avoir
vu ou cliqué sur les publicités des
annonceurs, pour mesurer
l'efficacité des publicités et
proposer des supports publicitaires
ciblés

1 année

Utilise Facebook pour fournir une
gamme de produits publicitaires
tels que les enjeux en temps réel
d'annonceurs tiers

tr
Utilise Google AdWords pour
réévaluer les visiteurs les plus
susceptibles de devenir des clients
en fonction du comportement en
ligne du visiteur sur divers sites
ads/ga-audiences

Pendant la
séance

pagead/1p-user-list/#

Suit si un utilisateur a manifesté de
l'intérêt pour des produits ou des
événements spécifiques sur
plusieurs sites et détermine la
façon dont l'utilisateur navigue
entre les sites. Il est utilisé pour
évaluer les efforts publicitaires et
faciliter le paiement des
commissions d’associé entre les
sites.

10 années

i

Ce fichier cookie configure OpenX
pour enregistrer des données
utilisateur anonymisées telles que
l'adresse IP, l'emplacement
géographique, les sites visités, les
publicités sur lesquelles
l'utilisateur clique, etc. pour
fournir des publicités pertinentes.
Utilisé pour déterminer si le
visiteur a accepté la catégorie
marketing dans la bannière cookie.
Ce cookie est nécessaire à la
conformité du site

5929 дней

google.com

yandex.ru

youtube.com
CONSENT
8

01.02.2022.

GDPR
Tente d'estimer la durée d'une
interdiction d'utilisateur sur les
pages qui intègrent des clips vidéo
YouTube

VISITOR_INFO1_LIVE

Enregistre un identifiant unique
pour stocker des statistiques sur les
vidéos YouTube que l'utilisateur a
vues
YSC

179 jours

Pendant la
séance

yt-remote-cast-available
yt-remote-cast-installed
yt-remote-connected-devices

Enregistrement des préférences du Constamment
lecteur vidéo de l'utilisateur

yt-remote-device-id
yt-remote-fast-check-period

Pendant la
séance

yt-remote-session-app
yt-remote-session-name

_gcl_au

Google Tag Manager fournit une
mesure expérimentale de
l'efficacité de la publicité sur les
sites qui utilisent ses services

google.com

Ce fichier cookie est utilisé pour
déterminer si le navigateur du
visiteur contient un logiciel de
blocage des publicités - cette
information peut être utilisée pour
mettre le contenu du site à la
disposition des visiteurs si le site
est financé par des publicités
tierces

_ym_isad

remixlang

Spécifie la langue préférée du
visiteur. Permet au site de définir
la langue préférée après que le
visiteur se soit reconnecté

Vk.com
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Autres fichiers cookies
Fournisseur de
services

Nom
.AspNetCore.Antiforgery.RCuQdhHRBFg

ATAS

Cibler

Terme
-

Cette politique en matière de fichiers cookies du site Web ATAS est susceptible d'être
modifiée si nécessaire et la version actuelle est publiée sur le site Web.
En cas de questions ou de problèmes, les spécialistes de la protection des données ATAS
peuvent être contactés par e-mail info@fpda.lv .
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