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Politique d'utilisation des cookies 
 

Afin de rendre votre visite sur le Site de Net Reviews  https://www.avis-verifies.com/fr/ aussi simple, fiable et utile que 
possible, des cookies, des pixels et d'autres technologies similaires sont utilisés (collectivement désignés « Cookies » 
dans la présente « Politique d’utilisation des cookies »). Ils sont listés à la fin du document. 

Les Cookies sont des informations digitales (fichiers texte) de base concernant l’utilisation que font les Internautes 
d’Internet ; ils n’identifient pas personnellement l’Internaute, mais identifient l’ordinateur que l’Internaute utilise. 

Ainsi les Cookies permettent lors des différentes visites d’un Internaute sur le Site de Net Reviews, de reconnaître son 
ordinateur ou appareil mobile et ainsi de personnaliser et améliorer sa navigation. Les Cookies contiennent des 
informations que le Site Internet utilise pour rendre la communication entre l’Internaute et son navigateur plus efficace. 

Net Reviews utilise différentes sortes de Cookies, à savoir des cookies de session, des cookies permanents et des 
technologies semblables à ces types de cookies ci-après définis : 

- Les « Cookies de session » sont des petits fichiers d’informations temporaires qui sont supprimés lorsque l’Internaute 
ferme son navigateur Internet ; 

- Les « Cookies permanents » sont de petits fichiers d’informations plus durables qui sont enregistrés et demeurent 
sur l’ordinateur de l’Internaute jusqu’à ce qu’ils soient supprimés. Les cookies permanents se suppriment après un 
certain laps de temps mais sont renouvelés à chaque fois que l’Internaute consulte ledit Site Internet. 

Net Reviews utilise des technologies similaires aux cookies de session et aux Cookies permanents pour enregistrer et 
accéder à des informations sur le navigateur ou l'appareil, qui utilisent des unités locales et un stockage local, 
notamment les Cookies HTML5, Flash et autres méthodes. Ces technologies peuvent être utilisées sur tous les 
navigateurs. Dans certains cas, l'utilisation de ces technologies ne peut pas être contrôlée par le navigateur et nécessite 
des outils spéciaux. 

Net Reviews utilise ces technologies pour enregistrer des informations afin de veiller à la qualité des Avis client et 
détecter les irrégularités dans l'utilisation du Site Internet. En utilisant notre Site, vous avez le choix de consentir ou 
non à ce que Net Reviews utilise des Cookies qualifiés de « non essentiel » à partir de son bandeau Cookies. 

Vous pouvez modifier à tout moment les paramètres relatifs aux Cookies depuis le bandeau Cookies, pour ce faire 
vous trouverez ci-dessous davantage d’informations relatives à la manière dont vous pouvez gérer ceux-ci. 

1) Pourquoi Net Reviews utilise des cookies ? 

Net Reviews utilise des Cookies dits « essentiels » (nécessaires est le terme utilisé sur les sites spécialisés, notamment 
CNIL) qui ont pour fonction de faciliter votre accès au Site de Net Reviews, tout en vous aidant à naviguer et utiliser 
toutes les fonctionnalités du Site Internet. 

Ces Cookies permettent également de détecter et prévenir les fraudes. Net Reviews veille ainsi à la qualité des Avis 
client déposés et prévient tout détournement ou irrégularité en lien avec la rédaction d’un Avis client et l’usage de son 
Site Internet. 

Il vous est déconseillé de désactiver les Cookies dits « essentiels » car, il est possible que vous ne puissiez plus 
accéder et naviguer sur le Site Internet de Net Reviews. 

Net Reviews utilise également des Cookies dits « analytiques et fonctionnels » qui lui fournissent des informations 
anonymes sur l’utilisation faite de son Site Internet et lui permettent de mieux comprendre la manière dont elle peut 
améliorer son Site. 
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Ces Cookies sont utilisés par Net Reviews : 

- à des fins marketing pour générer différentes statistiques telles que des statistiques démographiques ; 

- afin de mesurer les performances et l’affluence de son Site Internet ; 

- afin d’optimiser l’expérience sur son Site Internet. 

Les Données ainsi collectées sont exclusivement destinées à Net Reviews. Toute transmission de ces Données à des 
sociétés tierces serait soumise au consentement préalable de l’Internaute. 

Net Reviews informe expressément les personnes se connectant à son Site Internet https://www.avis-verifies.com/fr/ 
qu’elles peuvent désactiver les Cookies dans leur navigateur web ou bien les bloquer. 

2) Cookies Tiers 

Un « Cookie Tiers » est un Cookie placé sur l’ordinateur d’un Internaute par le serveur d’un domaine distinct du Site 
de Net Reviews. Ainsi, un Cookie Tiers « collecté » sur le Site de Net Reviews n’a pas pour autant été placé par ses 
soins. 

Vous trouverez la liste exhaustive des Cookies Tiers ci-après.  

3) Suppression ou blocage des Cookies 

À tout moment, vous pouvez exprimer et modifier vos choix en matière de Cookies sur le bandeau Cookies. 

Il est également possible d’effacer les Cookies manuellement. 

Il est également possible de choisir de désactiver ou de supprimer des Données similaires utilisées par des logiciels 
accessoires à votre navigateur en modifiant les paramètres de ces logiciels ou en visitant le Site Internet de l’éditeur 
de ces logiciels. 

Toutefois, Net Reviews vous informe que selon la configuration de votre navigateur, vous pourriez rencontrer un certain 
nombre de difficultés dans l’utilisation du Site Internet et ainsi être privé d’accès à certains des services et contenus du 
Site. 

Le cas échéant Net Reviews décline toute responsabilité pour les conséquences liées au comportement dégradé du 
Site résultant de l’impossibilité d’utiliser les Cookies nécessaires à son fonctionnement. 

4) Données de connexion 

Lorsque vous consultez le Site et notamment lorsque vous accédez au Formulaire d’Avis client, Net Reviews l’adresse 
IP de votre ordinateur et les paramètres de votre navigateur (logiciel de navigation Web utilisé, site Web de référence 
et des informations relatives à votre activité en ligne). 

Les paramètres du navigateur peuvent inclure le type de navigateur que vous utilisez, la langue du navigateur et le 
fuseau horaire. 
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Liste des cookies 
 

Un cookie est un petit fichier de données (fichier texte) qu'un site Web, lorsqu'il est consulté par un utilisateur, demande 
à votre navigateur de stocker sur votre appareil afin de mémoriser des informations vous concernant, telles que vos 
préférences linguistiques ou informations de connexion. Nous configurons ces cookies appelés cookies internes. Nous 
utilisons également des cookies tiers, qui sont des cookies d'un domaine différent de celui du site Web que vous 
consultez, pour nos efforts de publicité et de marketing. Plus concrètement, nous utilisons des cookies et d'autres 
technologies de suivi selon les finalités suivantes : 

Cookies strictement nécessaires et fonctionnels 
Ces cookies sont nécessaires au fonctionnement du site Web et ne peuvent pas être désactivés dans nos systèmes. 
Ils sont généralement établis en tant que réponse à des actions que vous avez effectuées et qui constituent une 
demande de services, telles que la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le 
remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur afin de bloquer ou être informé de l'existence de 
ces cookies, mais certaines parties du site Web peuvent être affectées. Ces cookies ne stockent aucune information 
d’identification personnelle. 

 

Sous-groupe 
de cookies Cookies Finalité Cookies utilisés Durée de vie 

.www.avis-
verifies.com  

OptanonAlertBoxClosed, 
OptanonConsent  

Gestion du consentement aux 
cookies (bannière cookies) Cookies internes  6 mois  

.www.avis-
verifies.com  

OptanonAlertBoxClosed, 
OptanonConsent  

Consentement OBTENU aux 
cookies (bannière cookies) Cookies internes  13 mois  

.www.avis-
verifies.com 

wpml_browser_redirect_test 

 

Pour vérifier si un cookie peut être 
déposé Cookies internes 

WPLM 
Durée de la 
session 

www.avis-
verifies.com PHPSESSID, ppwp_wp_session Cookie de session  Cookies internes Durée de la 

session 

.www.avis-
verifies.com 

_icl_visitor_lang_js 

wp-wpml_current_language 

Cookie de langue  Cookies internes 
WPML 24H 

.avis-
verifies.com 

__hssc Stocker des statistiques anonymes Cookies internes 
HubSpot  

30 minutes 

.get.avis-
verifies.com 

__cf_bm, __cfruid Pour lire et filtrer les requêtes des 
bots 

Cookies internes 
CloudFlare 

30 minutes, 
durée de la 
Session 

 

 

 

 

https://cookiepedia.co.uk/cookies/OptanonAlertBoxClosed
https://cookiepedia.co.uk/cookies/OptanonConsent
https://cookiepedia.co.uk/cookies/OptanonAlertBoxClosed
https://cookiepedia.co.uk/cookies/OptanonConsent
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Cookies de performance 
Ces cookies nous permettent de déterminer le nombre de visites et les sources du trafic, afin de mesurer et d’améliorer 
les performances de notre site Web. Ils nous aident également à identifier les pages les plus / moins visitées et 
d’évaluer comment les visiteurs naviguent sur le site Web. Toutes les informations collectées par ces cookies sont 
agrégées et rendues anonymisées. Si vous n'acceptez pas ces cookies, nous ne serons pas informé de votre visite 
sur notre site. 

Sous-groupe de 
cookies Cookies Cookies utilisés Finalité Durée de vie 

.avis-verifies.com  _gclxxxx,  Cookies internes Google 
adsense 

Stocker et suivre les 
conversions. 730 jours 

.avis-verifies.com __hssrc Cookies internes HubSpot Stocker une session ID unique Durée de la 
session 

.avis-verifies.com __hstc Cookies internes HubSpot Stocker le temps de visite 13 mois 

.avis-verifies.com hubspotutk Cookies internes HubSpot Stocker et traquer l’identité d’un 
visiteur 13 mois 

 

Cookies « réseaux sociaux » 
Ces cookies sont activés par les services proposés sur les réseaux sociaux que nous avons ajoutés au site Web afin 
de vous donner la possibilité de partager notre contenu avec votre réseau et vos connaissances. Ils nous permettent 
également de suivre votre navigation sur d’autres sites Web et d’établir un profil de vos intérêts. Cela peut avoir un 
impact sur le contenu et les messages affichés sur les autres sites Web que vous consultez. Si vous n'autorisez pas 
ces cookies, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser ou visualiser ces outils de partage. 

Sous-groupe de 
cookies Cookies Cookies 

utilisés 
Finalité   Durée de vie 

youtube.com YSC, VISITOR_INFO1_LIVE  Cookies 
tiers  

Stocker et suivre les 
visites sur les sites Web Session, 180 jours  

facebook.com _fbp Cookies 
tiers  

Stocker et suivre les 
visites sur les sites Web 90 jours  

www.linkedin.com bscookie  Cookies 
tiers  

Stocker et suivre les 
visites sur les sites Web 731 jours  

ads.linkedin.com lang  Cookies 
tiers  

Stocker et suivre les 
visites sur les sites Web Session  

www.facebook.com  
Cookies 
tiers  

Stocker et suivre les 
visites sur les sites Web Session  

linkedin.com 

lang, lidc, bcookie, 
UserMatchHistory  

Cookies 
tiers  

Stocker et suivre les 
visites sur les sites Web 

Session, 1 jour, 731 
jours, 30 jours  

 

 

https://cookiepedia.co.uk/cookies/_gclxxxx
https://cookiepedia.co.uk/host/youtube.com
https://cookiepedia.co.uk/host/facebook.com
https://cookiepedia.co.uk/host/www.linkedin.com
https://cookiepedia.co.uk/host/ads.linkedin.com
https://cookiepedia.co.uk/host/www.facebook.com
https://cookiepedia.co.uk/host/linkedin.com
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Cookies pour une publicité ciblée 
Ces cookies peuvent être mis en place au sein de notre site Web par nos partenaires publicitaires. Ils peuvent être 
utilisés par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous proposer des publicités pertinentes sur d'autres 
sites Web. Ils ne stockent pas directement des données personnelles, mais sont basés sur l'identification unique de 
votre navigateur et de votre appareil Internet. Si vous n'autorisez pas ces cookies, votre publicité sera moins ciblée. 

Sous-groupe de 
cookies Cookies Cookies 

utilisés Durée de vie 

www.netreviews.com visitor_id#####, visitor_id872451-hash  Cookies 
internes  3650 jours, 3650 jours  

facebook.com _fbp  Cookies tiers 90 jours  

youtube.com CONSENT  Cookies tiers  6118 jours  

doubleclick.net test_cookie  Cookies tiers  quelques secondes  

pardot.com visitor_id872451-hash, visitor_id#####  Cookies tiers  3650 jours, 3650 jours  

pi.pardot.com 

pardot, lpv872451, visitor_id872451-
hash, visitor_id#####  Cookies tiers  Session, quelques secondes, 

3650 jours, 3650 jours  

linkedin.com AnalyticsSyncHistory  Cookies tiers  30 jours 

 

Politiques de confidentialité des tiers :  

https://www.youtube.com/intl/ALL_fr/howyoutubeworks/user-settings/privacy/ 

https://fr.linkedin.com/legal/privacy-policy 

https://fr-fr.facebook.com/about/privacy/ 

http://www.google.com/policies/privacy 

https://cookiepedia.co.uk/cookies/visitor_id#####
https://cookiepedia.co.uk/cookies/visitor_id872451-hash
https://cookiepedia.co.uk/host/facebook.com
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_fbp
https://cookiepedia.co.uk/host/youtube.com
https://cookiepedia.co.uk/host/doubleclick.net
https://cookiepedia.co.uk/host/pardot.com
https://cookiepedia.co.uk/host/pi.pardot.com
https://cookiepedia.co.uk/host/linkedin.com
https://www.youtube.com/intl/ALL_fr/howyoutubeworks/user-settings/privacy/
https://fr.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://fr-fr.facebook.com/about/privacy/
http://www.google.com/policies/privacy

