
 

 

 

 

Informations relatives aux cookies 
Bienvenue sur la page des informations relatives aux cookies de MOO. MOO respecte votre vie privée et s’engage à protéger vos                     
données personnelles. Veuillez lire la politique de confidentialité complète pour plus d’informations. 

1. Fonctionnement de cette liste de cookies 

Cette liste de cookies vous explique comment le groupe d'entreprises MOO utilise les cookies sur le site moo.com.  

Chez MOO, nous essayons toujours d’améliorer les choses, y compris notre utilisation de moo.com. Chaque visite reflète la situation actuelle                    
de notre site, au moment où vous le consultez.  

2. Ce que font nos cookies 

Les cookies aident moo.com à mieux fonctionner et sont très utiles en arrière-plan pour faciliter la façon de devenir un client moo.com.                      
Beaucoup de fonctionnalités vous manqueraient si elles n'étaient plus là, comme la facilité à s’identifier et à passer de page en page ou le                        
maintien des produits dans votre panier quand vous visitez d’autres pages. 

D’autres cookies recueillent des informations sur la manière dont les visiteurs utilisent moo.com : par exemple quelles pages sont le plus                    
souvent visitées ou si des messages d’erreur sont apparus sur certaines pages. Ces cookies ne recueillent pas d’informations permettant                   
d’identifier un visiteur. Toutes les informations recueillies par ces cookies sont agrégées et utilisées pour améliorer le fonctionnement de                   
moo.com. 

Certains cookies permettent à moo.com de se souvenir des choix que vous avez faits (tels que votre nom d’utilisateur, votre langue et votre                       
région), afin de vous fournir des fonctions améliorées et plus personnalisées. Ces cookies peuvent également être utilisés pour enregistrer vos                    
modifications de taille du texte, de police ou d’autres parties des pages Internet que vous pouvez personnaliser. Ils servent également à fournir                      
des services que vous avez demandés, comme le fait de regarder une vidéo ou de commenter un blog.  

Certains cookies collectent des informations concernant vos habitudes de navigation afin de vous proposer des publicités plus pertinentes. Ils                   
sont en général placés par des réseaux publicitaires avec notre permission. Ils gardent en mémoire votre visite d’un site Internet et cette                      



 

information est partagée avec d’autres entreprises telles que des annonceurs. Souvent, le ciblage ou les cookies publicitaires seront liés aux                    
fonctionnalités du site fourni par l’autre entreprise.  

Lorsque vous utilisez moo.com, votre appareil ou navigateur peut recevoir des cookies de tierces parties, par exemple lorsque vous utilisez du                     
contenu intégré et des liens de réseaux sociaux. Il est important que vous sachiez que nous n’avons aucun accès ni contrôle sur les cookies                        
utilisés par ces entreprises ou sites de tiers. Nous vous conseillons de consulter le site Internet de la tierce partie pour avoir plus d’informations                        
concernant leurs cookies et la façon de les gérer. 

3. Liste de cookies 

Vous trouverez ci-dessous plus d’informations sur les cookies que nous utilisons et sur leur propriétaire, leur identifiant et leur utilité. Nous                     
avons également inclus des liens vers des sites Internet de tiers où vous pourrez en apprendre davantage. 

 

Vendeur Identifiant du cookie Utilité  Informations complémentaires 

Amazon  ad-id, ad-privacy 
Nous faisons de la publicité sur la plateforme Amazon et suivons 
leur performance lorsqu’un visiteur clique sur une annonce sur 
Amazon.com. 

https://www.amazon.com/
gp/help/customer/display.
html/ref=footer_privacy?ie
=UTF8&nodeId=468496 

Google 
DoubleClick  test_cookie, IDE  Nous utilisons Google DoubleClick et AdWords afin de mesurer 

l’efficacité de nos campagnes de publicité en ligne. 
https://policies.google.com
/privacy?hl=en 

Extole  extole_access_token 
Extole permet aux utilisateurs de MOO de conseiller les produits 
MOO à leurs amis pour avoir droit à des rabais sur nos produits. Le 
cookie suit les renvois effectués par le site. 

https://www.extole.com/pri
vacy-policy/ 

Facebook  fr 
Nous utilisons Facebook à des fins publicitaires. Ces cookies vous 
identifient sur Facebook. Ils sont utilisés par nous et par Facebook 
à des fins de reciblage publicitaire. 

https://business.facebook.c
om/privacy/explanation 

https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=468496
https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=468496
https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=468496
https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=468496
https://policies.google.com/privacy?hl=en
https://policies.google.com/privacy?hl=en
https://www.extole.com/privacy-policy/
https://www.extole.com/privacy-policy/
https://business.facebook.com/privacy/explanation
https://business.facebook.com/privacy/explanation


 

Google 
Analytics 

Placed through moo.com 
cookies: _ga, visitor_id, 
_gat_UA-66896-7, 
_ga_UA-66896-16 

Google Analytics est un service d’analyse de site Internet fourni 
par Google Inc. Google Analytics installe un cookie afin d’évaluer 
l’utilisation de ces services et d'en rédiger un rapport. 

https://support.google.com
/analytics/answer/6004245
?hl=en 

IBM 
Marketing 
Cloud 

Placed through moo.com 
cookies: com.silverpop.iMA
WebCookie, 
com.silverpop.iMA.session, 
com.silverpop.iMA.page_vis
it 

Nous utilisons IBM Marketing Cloud pour envoyer des campagnes 
d’e-mails automatisées à nos clients potentiels et enregistrés. 

https://www.ibm.com/priva
cy/us/en/?lnk=flg-priv-usen 

LinkedIn 
BizoID, lang, 
UserMatchHistory, lidc, 
bcookie, bscookie 

Nous utilisons LinkedIn à des fins publicitaires. Ces cookies vous 
identifient sur LinkedIn afin que nous puissions cibler nos clients 
potentiels plus efficacement. Ils sont utilisés par nous et par 
LinkedIn à des fins de reciblage publicitaire. 

https://www.linkedin.com/l
egal/privacy-policy 

LiveChat 

3rdparty, _lc_vv, 
message_text, __livechat, 
__livechat_lastvisit, 
main_window_timestamp 

LiveChat est une plateforme de service client par chat qui permet 
à nos utilisateurs de communiquer avec notre équipe du service 
clientèle. Les cookies enregistrent la dernière fois que les 
utilisateurs ont communiqué avec ce service, l’horodatage, etc. 

https://www.livechatinc.co
m/privacy-policy/ 

MediaMath 
uuid, uuidc, HRL8, 
mt_mop, mt_misc, 
bs_mop_u3s 

Nous utilisons MediaMath à des fins de reciblage publicitaire. 
Toute donnée recueillie concernant les activités de l’utilisateur en 
termes de pixels ou d’impressions (vues et clics) peut être 
collectée et insérée dans une base de données à partir de laquelle 
le client peut créer des segments.  

Refer to MediaMath 3rd 
party vendor list for a 
complete list of vendors 
they work with. 

Bing 
(Microsoft)  MUID 

Nous utilisons Bing Ads de Microsoft pour mesurer l’efficacité de 
nos campagnes de marketing en ligne et suivre les utilisateurs 
gagnés suite à ces campagnes. 

https://advertise.bingads.
microsoft.com/en-us/resou

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en
https://www.ibm.com/privacy/us/en/?lnk=flg-priv-usen
https://www.ibm.com/privacy/us/en/?lnk=flg-priv-usen
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.livechatinc.com/privacy-policy/
https://www.livechatinc.com/privacy-policy/
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-bing-ads-privacy-policy
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-bing-ads-privacy-policy


 

rces/policies/microsoft-bin
g-ads-privacy-policy 

Nanigans  NaN_hash, NaN_mt 

Nous utilisons Nanigans pour nos campagnes publicitaires sur les 
réseaux sociaux (Facebook et Instagram). Nanigans ne recueille 
pas et n’utilise pas de renseignements personnels. Nanigans 
recueille des données directement de nos partenaires publicitaires 
et qui concernent des événements et des indicateurs d’activité. 
Leurs partenaires publicitaires fournissent à Nanigans des 
rapports statistiques ne comportant pas d'informations 
personnelles sur l’efficacité d’une publicité. 

http://www.nanigans.com/
privacy-policy/ 

Pardot  ipv67242, pardot 

Pardot est un outil marketing d’e-mails automatisé pour les clients 
de MOO Business Services. Il enregistre le nombre d’envois et le 
taux d’ouverture des visiteurs ayant rempli un formulaire de page 
de renvoi ou des clients enregistrés ayant cliqué sur une 
campagne envoyée par e-mail. 

https://www.salesforce.co
m/company/privacy/ 

Pinterest  _pinterest_cm 
Nous utilisons Pinterest à des fins publicitaires. Ces cookies vous 
identifient sur Pinterest. Ils sont utilisés par nous et par Pinterest à 
des fins de reciblage publicitaire. 

https://policy.pinterest.com
/en/advertising-guidelines 

Zendesk 
(support.mo
o.com) 

_zendesk_shared_session, 
sst_aid, visitor_id7242, 
_help_center_session, _D9J 

Zendesk est notre plateforme de service client.  
https://www.zendesk.com/
company/customers-partn
ers/privacy-policy/ 

Visual IQ  tuui, tuui_last_update 

Visual IQ permet à notre équipe marketing de mieux évaluer la 
performance de circuits de commercialisation. Il utilise des balises 
et des vendeurs tiers afin de déterminer si un visiteur a déjà 
interagi avec la marque MOO précédemment. 

Refer to Visual IQ 3rd party 
vendor list for a complete 
list of vendors they work 
with. 

https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-bing-ads-privacy-policy
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-bing-ads-privacy-policy
http://www.nanigans.com/privacy-policy/
http://www.nanigans.com/privacy-policy/
https://www.salesforce.com/company/privacy/
https://www.salesforce.com/company/privacy/
https://policy.pinterest.com/en/advertising-guidelines
https://policy.pinterest.com/en/advertising-guidelines
https://www.zendesk.com/company/customers-partners/privacy-policy/
https://www.zendesk.com/company/customers-partners/privacy-policy/
https://www.zendesk.com/company/customers-partners/privacy-policy/


 

Affiliate 
Window  bId 

Affiliate Window est notre plateforme de gestion de nos 
partenaires affiliés pour les marchés internationaux. Il utilise des 
cookies afin de suivre l’utilisation de promotions proposées pas 
des référents. 

https://www.awin.com/gb/l
egal/privacy-policy 

Commissio
n Junction  cj 

Commission Junction est notre plateforme de gestion de nos 
partenaires affiliés pour le marché nord-américain. Il utilise des 
cookies afin de suivre l’utilisation de promotions proposées pas 
des référents. 

https://www.conversantme
dia.com/legal/privacy 

Marin 
Software  _msuuid 

Nous utilisons Marin pour la gestion de nos campagnes SEM 
(AdWords et Bing). Marin ne recueille pas et n’utilise pas de 
renseignements personnels. Marin recueille des données 
directement de nos partenaires publicitaires et qui concernent des 
événements et des indicateurs d’activité. Leurs partenaires 
publicitaires fournissent à Marin des rapports statistiques ne 
comportant pas d'informations personnelles sur l’efficacité d’une 
publicité. 

Refer to Visual IQ 3rd party 
vendor list for a complete 
list of vendors they work 
with. 

Stride  sst_aid, sst_uid, sst_c 

Les clients de Stride Software Inc. utilisent la balise Stride avec 
leur compte Google Gestionnaire de balises (GTM). Leur compte 
Google Gestionnaire de balises parcourt les pages auxquelles 
s’applique cette balise et peut gérer les modules d’opposition afin 
d’empêcher la balise Stride d’atteindre les utilisateurs qui ont 
choisi de ne pas être identifiés sur le site du client. La balise Stride 
utilise des cookies de premier niveau afin d’enregistrer les 
activités clés (par exemple les produits ajoutés) pour l’usage du 
client dans un souci de remarketing. 

https://www.getstride.com/
security 

Decibel 
Insight  da_sid, da_lid  Decibel Insight révèle le comportement des 

utilisateurs sur les sites Internet et applications, et 

https://www.decibelinsight.
com/about/ 

https://www.awin.com/gb/legal/privacy-policy
https://www.awin.com/gb/legal/privacy-policy
https://www.conversantmedia.com/legal/privacy
https://www.conversantmedia.com/legal/privacy
https://www.getstride.com/security
https://www.getstride.com/security
https://www.decibelinsight.com/about/
https://www.decibelinsight.com/about/


 

permet de quantifier et d’améliorer en toute 
simplicité leur expérience sur les différents points de 
contact digitaux. 

 

4. Comment contrôler les cookies 

Vous pouvez configurer votre navigateur pour qu’il refuse tous les cookies ou seulement certains, ou pour vous alerter lorsque des sites                     
définissent ou utilisent des cookies. Pour plus d’informations sur la manière de refuser les cookies, veuillez consulter la section d’aide de votre                      
navigateur ou rendez-vous sur le site : www.allaboutcookies.org. 

Veuillez noter que si vous désactivez ou refusez les cookies, certaines parties de ce site seront inaccessibles ou ne fonctionneront pas                     
correctement. Par exemple, nous ne pourrons pas savoir si vous êtes déjà inscrit ni activer votre connexion selon vos préférences.  
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