
POLITIQUE DE GESTION DES COOKIES 

Mise à jour le 18/03/2022  

Lors de la consulta8on de notre site internet h:ps://esq-vtc.com/ (le « Site »), des cookies sont 
déposés sur votre terminal. 

Le responsable de traitement est ESQ, dont vous pouvez trouver les détails ici contact@esq-vtc.com. 

Nous me:ons à votre disposi8on un ges8onnaire de cookies dans lequel vous pouvez vous informer 
sur la nature des cookies déposés, les accepter ou les refuser soit globalement pour l’ensemble du 
site et l’ensemble des services, soit service par service.  

1. Qu’est-ce qu’un cookie ? 

Un cookie est un pe8t fichier texte que les sites web stockent sur votre ordinateur ou appareil mobile 
lorsque vous les consultez. 

➢ Cookies internes et cookies ,ers 

Les cookies sont téléchargés sur votre disposi8f (par exemple votre ordinateur, votre smartphone ou 
votre table:e) via votre navigateur Internet lors de votre première consulta8on du Site. 

Lors de votre prochaine consulta8on du Site à par8r du même disposi8f, le cookie, ainsi que les 
informa8ons qu’il con8ent, est renvoyé soit au site à l’origine de sa créa8on (cookie interne) soit à un 
site Internet différent auquel il appar8ent (cookie *ers).  

Ces prestataires de services 8ers installent des cookies lorsque vous êtes connecté sur leurs pages ou 
que vous consultez notre Site. Nous n’avons aucune influence sur le paramétrage des cookies de ces 
sites Internet, aussi nous vous invitons à consulter les sites Internet des prestataires de services 8ers 
afin d’obtenir de plus amples informa8ons sur la façon dont ils u8lisent les cookies. 

Les cookies internes et les cookies de 8ers perme:ent de savoir si vous avez déjà consulté un site au 
moyen de votre navigateur. Ils peuvent, dans de nombreux cas, perme:re que les contenus affichés 
soient modifiés, par exemple pour vous proposer des offres personnalisées. 

Si vous refusez l’u8lisa8on de tous les cookies, ni les cookies internes ni les cookies 8ers ne seront 
u8lisés. Il n’existera aucune dis8nc8on entre les deux types de cookies. 

➢ Cookies permanents et cookies de session 

En fonc8on de leur durée de vie, les cookies peuvent être « permanents » ou « de session ».  

Un cookie permanent est un cookie stocké sur votre ordinateur jusqu’à ce qu’il expire ou que vous le 
supprimiez.  

Un cookie de session, quant à lui, est supprimé lorsque vous fermez votre navigateur.  

Lorsque vous vous rendez sur le Site pour la première fois, vous êtes invité à tout accepter, tout 
refuser ou à paramétrer vos préférences par finalité. Par la suite, il vous sera possible de modifier vos 
choix à tout moment, comme détaillé au sein de la sec8on « ges8on de vos préférences cookies » des 
présentes. 

2. Quels sont les différents types de cookies existants ? 

TYPE DE COOKIE FINALITE

https://esq-vtc.com/


3. Quels sont les cookies déposés sur votre terminal lorsque vous naviguez sur notre Site ? 

Cookies strictement nécessaires Les Cookies Strictement Nécessaires assurent les 
fonc8ons sans lesquelles vous ne pourriez pas 
u8liser le Site. En outre, ces cookies de ce type 
enregistrent votre décision concernant 
l’u8lisa8on des cookies sur un site. 

 Les Cookies Strictement Nécessaires que nous 
u8lisons comprennent notamment les cookies 
servant uniquement à la transmission de la 
communica8on sur Internet et les cookies 
strictement nécessaires pour que nous puissions 
vous fournir le service que vous avez 
explicitement demandé (autrement dit, si ces 
cookies sont désac8vés, nous ne serons pas en 
mesure de vous fournir le service que vous avez 
expressément demandé). 

L’u8lisa8on des Cookies Strictement Nécessaires 
aux fins décrites ci-dessus est fondée sur notre 
intérêt légi8me à veiller au bon fonc8onnement 
technique, à l’accessibilité et à l’u8lisa8on du 
site, et à vous fournir le(s) service(s) que vous 
avez explicitement demandé(s).

Cookies de performance Ces cookies servent à nous fournir des 
informa8ons sta8s8ques rela8ves à la 
performance d’un site (concernant notamment 
le nombre de consulta8ons ou les sources de 
trafic).

Cookies foncRonnels Ces cookies perme:ent à un site de se souvenir 
des choix que vous faîtes et de fournir des 
fonc8onnalités plus personnelles et améliorées. 
Ce:e catégorie peut inclure des cookies 8ers.

Cookies de ciblage Les Cookies de Ciblage sont installés aux fins de 
l’affichage de publicités ciblées sur la base de 
vos centres d’intérêt sur un site ou de la ges8on 
de nos campagnes publicitaires. Ces cookies 
collectent des informa8ons concernant vos 
ac8vités sur le Site et sur d’autres sites afin de 
vous proposer des publicités ciblées. 

Cookies de réseaux sociaux Les Cookies de Réseaux Sociaux collectent des 
i n f o r m a 8 o n s l o r s d e l ’ u 8 l i s a 8 o n d e 
fonc8onnalités de réseaux sociaux sur un site, 
afin d’établir votre profil. 

Nom du cookie Responsable de 
traitement

Finalité Durée de 
conservaRon

PoliRque de 
confidenRalité 
(si cookie Rers)



CookieLawInfoCon
sent 

IT Enregistre l'état du 
bouton par défaut 

de la catégorie 
correspondante et 
l'état du CCPA. Il ne 

fonc8onne qu'en 
coordina8on avec 
le cookie primaire.

1 an

cookielawinfo-
checkbox-
necessary

IT Ce cookie est défini 
par le plugin de 

consentement aux 
cookies GDPR pour 

enregistrer le 
consentement de 

l'u8lisateur pour les 
cookies de la 
catégorie " 

Fonc8onnel ".

1 an

cookielawinfo-
checkbox-
func8onal

IT Ce cookie est défini 
par le plugin de 

consentement aux 
cookies GDPR pour 

enregistrer le 
consentement de 

l'u8lisateur pour les 
cookies de la 
catégorie " 

Fonc8onnel ".

1 an

cookielawinfo-
checkbox-

performance

IT Défini par le plugin 
GDPR Cookie 

Consent, ce cookie 
est u8lisé pour 

stocker le 
consentement de 

l'u8lisateur pour les 
cookies de la 
catégorie " 

Performance ".

1 an

cookielawinfo-
checkbox-analy8cs

IT Défini par le plugin 
GDPR Cookie 

Consent, ce cookie 
est u8lisé pour 
enregistrer le 

consentement de 
l'u8lisateur pour les 

cookies de la 
catégorie 

"Analy8cs" .

1 an

https://esq-vtc.com/wp-admin/post.php?post=431&action=edit


cookielawinfo-
checkbox-

adver8sement

IT Défini par le plugin 
GDPR Cookie 

Consent, ce cookie 
est u8lisé pour 
enregistrer le 

consentement de 
l'u8lisateur pour les 

cookies de la 
catégorie " 
Publicité " .

1 an

cookielawinfo-
checkbox-others

IT Défini par le plugin 
GDPR Cookie 

Consent, ce cookie 
est u8lisé pour 

stocker le 
consentement de 

l'u8lisateur pour les 
cookies de la 

catégorie " Autres 
".

1 an

_fbp

Marke8ng Ce cookie est défini 
par Facebook pour 

afficher des 
publicités lorsque 
vous êtes soit sur 
Facebook, soit sur 

une plateforme 
numérique 

alimentée par la 
publicité Facebook, 
après avoir visité le 

site web.

3 mois h:ps://fr-
fr.facebook.com/

policies/ads/

_gcl_au Marke8ng Fourni par Google 
Tag Manager pour 

expérimenter 
l'efficacité 

publicitaire des 
sites web u8lisant 

leurs services.

3 mois h:ps://
support.google.co

m/tagmanager/
answer/9323295?

hl=fr

https://esq-vtc.com/wp-admin/post.php?post=437&action=edit
https://esq-vtc.com/wp-admin/post.php?post=438&action=edit
https://fr-fr.facebook.com/policies/ads/
https://support.google.com/tagmanager/answer/9323295?hl=fr


_gid Marke8ng Installé par Google 
Analy8cs, le cookie 

_gid stocke des 
informa8ons sur la 

façon dont les 
visiteurs u8lisent 
un site Web, tout 

en créant un 
rapport analy8que 
des performances 
du site. Parmi les 

données collectées 
figurent le nombre 
de visiteurs, leur 

provenance et les 
pages qu'ils visitent 

de manière 
anonyme.

1 jour h:ps://
policies.google.co
m/privacy?hl=fr

_gat_UA-22029790
8-1

Marke8ng Une variante du 
cookie _gat défini 

par Google 
Analy8cs et Google 
Tag Manager pour 

perme:re aux 
propriétaires de 

sites Web de suivre 
le comportement 
des visiteurs et de 

mesurer les 
performances du 
site. L'élément de 

mo8f du nom 
con8ent le numéro 
d'iden8té unique 
du compte ou du 
site Web auquel il 

se rapporte.

1 minute h:ps://
policies.google.co
m/privacy?hl=fr

_ga_F2M97DTWXF Marke8ng Ce cookie est 
installé par Google 

Analy8cs.

2 ans h:ps://
policies.google.co
m/privacy?hl=fr

https://policies.google.com/privacy?hl=fr
https://policies.google.com/privacy?hl=fr
https://policies.google.com/privacy?hl=fr


4. Bases légales des traitements  

La base juridique de l’u8lisa8on des cookies techniques et fonc8onnels est l’ar8cle 6 1. f) du RGPD, à 
savoir notre intérêt légi8me.  

La base juridique de l’u8lisa8on de cookies op8onnels (à savoir les cookies de performance, de 
ciblage et de réseaux sociaux) est, le cas échéant, votre consentement, conformément à l’ar8cle 5.3 
de la Direc8ve e-Privacy. La base juridique pour les traitements ultérieurs réalisés sur les données 
collectées par l’intermédiaire de ces cookies est votre consentement, conformément à l’ar8cle 6 1. a) 
du RGPD. 

5. GesRon de vos préférences cookies 

_ga Marke8ng Le cookie _ga, 
installé par Google 
Analy8cs, calcule 

les données 
rela8ves aux 
visiteurs, aux 

sessions et aux 
campagnes et 

assure également 
le suivi de 

l'u8lisa8on du site 
pour le rapport 

d'analyse du site. 
Le cookie stocke les 

informa8ons de 
manière anonyme 

et a:ribue un 
numéro généré de 
manière aléatoire 
pour reconnaître 

les visiteurs 
uniques.

2 ans h:ps://
policies.google.co
m/privacy?hl=fr

pll_language IT Le cookie pll 
_language est 

u8lisé par Polylang 
pour se souvenir de 

la langue 
sélec8onnée par 

l'u8lisateur lorsqu'il 
revient sur le site 

Web, et également 
pour obtenir les 

informa8ons 
rela8ves à la langue 
lorsqu'elles ne sont 

pas disponibles 
d'une autre 

manière.

1 an

https://policies.google.com/privacy?hl=fr


Lors de votre première visite sur le Site, nous vous informons par l’intermédiaire d’un bandeau des 
cookies déposés sur le Site et vous invitons à les accepter, les refuser ou les configurer.  

Vous pouvez changer vos préférences en ma8ère de cookies à tout moment par l’intermédiaire du 
ges8onnaire de cookies présent sur le Site. Nous conservons vos préférences dans nos bases de 
données pendant 6 mois. Passé ce délai, nous vous demanderons de renouveler vos préférences.  
  

6. Contact 

Si vous avez des ques8ons concernant notre poli8que de ges8on des cookies, vous pouvez nous 
contacter : 

• Par email à dpo@esq-vtc.com   
• Par courrier postal à ESQ VTC SAS – DPO - 3 Rue du Colonel MOLL 75017 Paris 

mailto:dpo@esq-vtc.com

