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1. Objet  

1.1 La présente politique a pour objet d'informer les internautes (ci-après 
dénommés : l(es)  «  Utilisateur(s) ») à propos de l'utilisation des traceurs (ci-après 
dénommés : les « Cookies ») susceptibles d'être déposés ou lus lors de la 
consultation du site accessible à partir de l'adresse URL 
https://www.envoituresimone.com (ci-après dénommé : le « Site ») et édité par la 
société EVS Auto-Ecole (ci-après dénommée : « EVS »).  

      
2. Définition 

2.1 Les Cookies constituent des fichiers de données stockés dans l'équipement terminal 
des internautes et utilisés par les sites web que les internautes sont amenés à 
consulter. 

2.2 Les Cookies désignent l'ensemble des traceurs déposés et/ou lus, par exemple, lors 
de la consultation de sites web, de la lecture d'un courrier électronique, de l'installation 
ou de l'utilisation d'un logiciel ou d'une application mobile.  

      
3. Information préalable 

3.1 Conformément à l'article 82 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978  relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée, les Utilisateurs qui consultent le 
Site sont informés, par l'apparition d'un bandeau sur la page d'accueil du Site, de 
l'utilisation des Cookies, des finalités poursuivies, de la possibilité de s'opposer au 
dépôt des Cookies et de changer les paramètres en cliquant sur un lien hypertexte 
pointant vers la présente Politique de Cookies. 

      
4. Consentement préalable 

4.1 Conformément à l'article 82 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978  relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée, les Utilisateurs doivent donner leur 
consentement préalable avant le dépôt ou la lecture de Cookies, à l'exception de ceux 
qui pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie 
électronique (ex. les Cookies « identifiants de session »), ou ceux qui sont strictement 
nécessaires à la fourniture d'un service expressément demandé par l'Utilisateur (ex. 
les Cookies de « panier d'achat »). 

4.2 Le consentement donné par les Utilisateurs à EVS est limité à une durée de treize 
(13) mois maximum à compter du premier dépôt des Cookies dans leur équipement 
terminal, à l'expiration duquel le consentement sera à nouveau être recueilli par EVS.  

      
5. Cookies utilisés sur le Site  

5.1 Cookies deposés par EVS 

5.1.1 Les Cookies susceptibles d'être déposés par EVS lors de la consultation du Site sont 
les suivants : 

      
N° Nom Description Durée 
1  _simone_session 

 
Ce cookie permet d'identifier l'utilisateur du Site 
au cours d'une session.  
 

1 mois 
 

2 ajs_anonymous_i Ce cookie permet de récolter des informations 12 mois 
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d 
      

sur les sessions utilisateurs et de réaliser des 
statistiques sur le nombre de visiteurs 
(segmentio). 
 

 

3 ajs_group_id 
      

Ce cookie permet de récolter des informations 
sur les sessions utilisateurs et de réaliser des 
statistiques sur le nombre de visiteurs 
(segmentio). 
 

12 mois 
      

4 ajs_user_id 
 

Ce cookie permet de récolter des informations 
sur les sessions utilisateurs et de réaliser des 
statistiques sur le nombre de visiteurs 
(segmentio). 
 

12 mois 
 

5 __cfduid 
      

Ce cookie permet d'identifier des utilisateurs 
derrière une adresse IP partagée et d'appliquer 
des paramètres de sécurité client par client 
(cloudflare). 
 

12 mois 
 

6 use_criteo Ce cookie permet de réaliser des statistiques 
sur l’efficacité des campagnes de publicités. 
 

1 mois 

7 policy_disclaimer Ce cookie permet de stocker l’acceptation ou 
non des différentes politiques. 
 

12 mois 

8 _atuvc Ce cookie permet de comptabiliser le nombre de 
« partages » par l'utilisateur (AddThis). 
 

1 mois 

9 
 

_zlcmid Ce cookie permet de gérer le contact avec le 
support client (Zendesk). 
 

1 mois 

10 intercom-session-
n0v48bq1 

 

Ce cookie permet d'assurer la liaison avec le 
logiciel dédiée à la gestion de la relation client 
(CRM). 
 

1 semaine 

11 
 

Last_seen Ce cookie permet d’améliorer l’expérience 
utilisateur en fonction de votre navigation 
précédente. 
 

3 mois 

12  Session Facebook Session 
 

13 IDE Ce cookie permet de réaliser des statistiques 
sur l’efficacité des campagnes de publicités. 
(google). 
 

12 mois 

14 JSESSIONID Ce cookie nous permet de mesurer les 
performances techniques de notre site comme 
la vitesse d'exécution (New relic). 
 

session 

15 MUID Ce cookie est déposé par Microsoft afin d'établir 
les performances de nos campagnes de 
publicité.  
 

12 mois 

16 MUIDB Ce cookie est déposé par Microsoft afin d'établir 
les performance de nos campagnes de publicité.  
 

12 mois 

17 _fbp Ce cookie est déposé par Facebook afin 
d'établir les performances de nos campagnes de 
publicité. 

3 mois 
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18 _ga Ce cookie est déposé par Google afin d'établir 
les performances de notre trafic. 
 

24 mois 

19 _gid Ce cookie est déposé par Google afin d'établir 
les performances de notre trafic.  
 

24 heures 

20 _hjIncludedInSam
ple 

Ce cookie est déposé par Hot Jar afin d'établir 
les performances de notre trafic.  
 

session 

21 _lm_id Ce cookie est utilisé par Lead Monitor afin 
d'établir les performances de nos campagnes de 
publicité. 
 

12 mois 

22 _scid Ce cookie est utilisé pour d'établir les 
performances de nos campagnes de publicité.  
 

1 mois 

23 amplitude_id_7e9
2a4965f575c0d94
aa8bc96df9604ce
nvoituresimone.co

m 

Ce cookie est utilisé par Amplitude pour 
analyser les performances de notre trafic. 

12 mois 

24 fr Ce cookie est utilisé par Facebook pour 
analyser les performances de nos campagnes 
de publicité.  
 

3 mois 

25 loc Ce cookie est utilisé par AddThis et nous permet 
de savoir de façon approximative l'endroit où se 
trouve un utilisateur lorsqu’il fait un partage de 
lie.  
 

12 mois 

26 uvc Ce cookie est utilisé par AddThis et permet de 
faciliter le partage de lien. 
 

12 mois 

      
5.2 Cookies déposés par des tiers 

5.2.1 Les Cookies susceptibles d'être déposés par des tiers lors de la consultation du Site 
sont les suivants : 

      
N° Déposant Nom Description Durée 
1  Snapchat 

      
sc_at Ce cookie permet 

d'afficher des 
publicités pertinentes 
en fonction de la 
navigation de 
l'utilisateur sur 
Snapchat.  
 

1 mois 

2 Facebook fr Ce cookie est utilisé 
par Facebook pour 
analyser les 
performances de nos 
campagnes de 
publicité.  
 

3 mois 

3 YouTube (nous 
avons intégré le 

mode amélioré de 

1P_JAR Ce cookie est utilisé 
par YouTube pour 
analyser les 

1 mois 
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confidentialité) performances de nos 
campagnes de 
publicité.  
 

4 YouTube (nous 
avons intégré le 

mode amélioré de 
confidentialité) 

CONSENT Ce cookie est utilisé 
par YouTube pour 
analyser les 
performances de nos 
campagnes de 
publicité.  
 

10 ans  

5 YouTube (nous 
avons intégré le 

mode amélioré de 
confidentialité) 

NID Ce cookie est utilisé 
par YouTube pour 
analyser les 
performances de nos 
campagnes de 
publicité.  
 

12 mois 

6 add this loc Ce cookie est utilisé 
par AddThis et nous 
permet de savoir de 
façon approximative 
l'endroit où se trouve 
un utilisateur lorsqu’il 
fait un partage de lien.  
 

1 mois 

7 add this uvc Ce cookie est utilisé 
par AddThis et permet 
de faciliter le partage 
de lien. 
 

1 mois 

 
 
6. Gestion des Cookies 

6.1 Conformément à l'article 82 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978  relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée, les Utilisateurs sont informés qu'ils 
disposent de la possibilité de s'opposer au dépôt ou la lecture de Cookies.  

6.2 Les Utilisateurs disposent de la possibilité de modifier les paramètres relatifs au dépôt 
ou à la lecture des Cookies décider, par exemple, de supprimer les Cookies, de 
bloquer les Cookies par défaut, d'autoriser les Cookies par défaut, de conserver les 
Cookies et les données de site par défaut jusqu'à la fermeture du logiciel de 
navigation, de définir des exceptions pour les Cookies provenant de certains sites 
web, etc.  

6.3 Les Utilisateurs disposent de la possibilité de modifier leurs préférences en utilisant la 
solution centralisée de recueil de consentement accessible à partir du bandeau sur le 
Site.  

6.4 Les Utilisateurs peuvent également suivre la procédure applicable pour la modification 
des paramètres relatifs au dépôt à la lecture des Cookies telle que décrite au sein du 
menu d'aide des principaux logiciels de navigation sur le web :  

N° Navigateur 
 

Lien hypertexte 

1 Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en 
 

2 Firefox http://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informations-sites-
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enregistrent?redirectlocale=fr&redirectslug=G%C3%A9rer+les+cookies 
 

3 Internet 
Explorer 

 

http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-Cookies 
      

4 Opéra https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies 
 

5 Safari https://www.apple.com/legal/privacy/fr-ww/cookies/  
 

      
6.5 Les Utilisateurs qui ne souhaitent pas transmettre d'informations à Google Analytics 

peuvent télécharger et installez le module suivant (compatible avec Chrome, Internet 
Explorer 11, Safari, Firefox et Opera): https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr.  

6.6 Les Utilisateurs disposent de la possibilité d'utiliser l'outil de visualisation dénommé 
« Cookieviz » qui est mis à disposition par la Commission nationale de l'informatique 
et des libertés (Cnil) et qui permet de mesurer l'impact des cookies lors de leur 
navigation:https://linc.cnil.fr/fr/cookieviz-une-dataviz-en-temps-reel-du-tracking-de-
votre-navigation. 

      
7. Modification  

7.1 EVS se réserve la possibilité de modifier à tout moment et sans préavis la présente 
politique notamment afin de satisfaire à l'ensemble de ses obligations légales et 
réglementaires.  

 


