
SITE INTERNET CONFORME À LA NOUVELLE LOI RELATIVE 
AUX COOKIES 

Modèle de déclaration 

Utilisation de cookies 

Nous souhaitons informer les utilisateurs de ce site Internet au sujet de l’utilisation de cookies. Les 
cookies sont des petits fichiers-textes placés sur le disque dur de l’ordinateur des visiteurs d’un site 
Internet. Ils contiennent des informations, telles que les préférences linguistiques du visiteur, afin 
que ce dernier ne doive plus les saisir lors de sa prochaine visite. Certains cookies veillent à ce 
qu’un site Internet s’affiche de manière soignée d’un point de vue graphique, d’autres à ce qu’une 
application du site fonctionne correctement. D’autres cookies encore sont utilisés pour collecter des 
statistiques relatives à nos visiteurs et ainsi nous permettre d’améliorer notre site Internet à l’avenir. 

Wix utilise des cookies pour des raisons importantes, notamment pour :  
 

 Offrir une expérience optimale à vos visiteurs et clients. 
 Identifier vos membres enregistrés (les utilisateurs qui se sont inscrits sur votre site). 
 Surveiller et analyser les performances, le fonctionnement et l'efficacité de la plateforme Wix. 
 Garantir la sécurité de notre plateforme et la sûreté de son utilisation. 

 
Cookies plaçés sur les sites Wix :  
 
 

Nom du cookie Objectif Durée 
Type de 
cookie 

XSRF-TOKEN Utilisé pour des 
raisons de sécurité 

Séance Essentiel 

hs Utilisé pour des 
raisons de sécurité 

Séance Essentiel 

svSession Utilisé en lien avec la 
connexion de 
l'utilisateur 

2 ans Essentiel 

SSR-caching Utilisé pour indiquer 
le système à partir 
duquel le site a été 
rendu 

1 
minute 

Essentiel 

_wixCIDX Utilisé pour la 
surveillance/débogage 

3 mois Essentiel 



Nom du cookie Objectif Durée 
Type de 
cookie 

du système 

_wix_browser_sess Utilisé pour la 
surveillance/débogage 
du système 

Séance Essentiel 

consent-policy Utilisé pour les 
paramètres de la 
bannière de cookie 

12 
mois 

Essentiel 

smSession Utilisé pour identifier 
les membres 
connectés au site 

Séance Essentiel 

TS* Utilisé pour des 
raisons de sécurité et 
de lutte contre la 
fraude 

Séance Essentiel 

bSession Utilisé pour mesurer 
l'efficacité du système 

30 
minutes 

Essentiel 

fedops.logger.sessionId Utilisé pour mesurer 
l'efficacité du système 

12 
mois 

Essentiel 

wixLanguage Utilisé sur les sites 
web multilingues 
pour enregistrer la 
préférence 
linguistique de 
l'utilisateur 

12 
mois 

Fonctionnel 

 
 
 

Pour bloquer les cookies, il vous suffit de régler les paramètres de votre navigateur. Pour ce faire, 
consultez la fonction d’aide de votre navigateur. Sachez toutefois que si vous désactivez les cookies, 
certains éléments graphiques n’apparaîtront peut-être plus de manière esthétique ou que vous ne 
pourrez plus utiliser certaines applications. 

En continuant d’utiliser ce site Internet sans bloquer les cookies dans les paramètres de son 
navigateur, le visiteur accepte leur utilisation. 

Vous pouvez retirer à tout moment les cookies installés sur votre ordinateur ou appareil mobile. » 



 


