•
•

Dog Chef place des petits fichiers (connus sous le nom de "cookies") dans votre ordinateur afin de comprendre votre
utilisation du site.
Les cookies servent à :
qualifier votre navigation sur le site pour que nous puissions l'adapter et l'améliorer selon vos besoins
mémoriser les notifications que vous avez vues pour que nous ne vous les montrions pas de nouveau.

Authentification et Données utilisateur
Fonctionnalité

Expire

clientId

Cela contient l'authentification pour utiliser le site

Après 6 mois

CAKEPHP

Cela contient l'authentification pour utiliser le site ainsi que les
données de personnalisation du site

Après 6 mois

csrfToken

Cela permet de sécuriser le site contre les attaques CSRF

Lorsque vous fermez
votre navigateur

Nom

Analytics
Nom

Fonctionnalité

Expire

_ga, _gid

Vérifier si vous êtes déjà venu sur Dog Chef nous
permet de compter le nombre de visiteurs sur notre
site.

2 ans

__utma

Tout comme _ga, cela nous permet de savoir si vous
êtes déjà venu(e) avant, et ainsi nous pouvons compter
le nombre de nouveaux visiteurs sur Dog Chef ou sur
une page précise

2 ans

__utmb

Cela fonctionne avec _utmc pour calculer le temps
moyen passé sur Dog Chef

1 heure

__utmc

Cela fonctionne avec _utmb pour savoir à quel moment
vous fermez votre moteur de recherche

Lorsque vous
fermez votre
moteur de
recherche

__utmz

Cela nous permet de savoir de quelle façon vous êtes
arrivés sur Dog Chef (par ex à partir d'un autre site web
ou d'un moteur de recherche)

6 mois

ajs_anonymous_id

Vérifier si vous êtes déjà venu sur Dog Chef nous
permet de compter le nombre de visiteurs sur notre
site.

1 an

ajs_group_id

Cela ne conserve actuellement aucune donnée

1 an

ajs_user_id

Cela permet à segment.io de collecter les informations à
propos de votre usage de Dog Chef

1 an

Landig_page

Page par laquelle vous accédez au site pour la première
fois

1 an

_hjIncludedInSample

Cookie utilisé par le service HotJar pour amélirer
l’experience client

Lorsque vous
fermez votre
moteur de
recherche

_fbp

Cookie utilisé par Facebook pour suivre l’effectivité de
ses campagnes marketing

3 mois

mp_c8caa882c218638229af4c1fab8a57ab_mixpanel

Cookie utilisé par Mixpanel pour analysé quelles pages
vous visitez sur le site

1 an

