
DogchefParners.com 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. 
Vous allez normalement voir apparaître un message sur le site avant que nous installions un cookie sur votre ordinateur. 
 

Authentification 
 
Nom 

Fonctionnalité Expire 

session_data Cela contient l'authentification pour utiliser le site Lorsque vous fermez 
votre moteur de 
recherche, ou 30 
jours si vous 
demandez à être 
mémorisé 

api_auth Cela contient l'authentification pour l'utilisation de l'API Lorsque vous fermez 
votre moteur de 
recherche 

Assistance 
 
Nom Fonctionnalité Expire 

_orderweb_session Cela conserve les informations temporaires pour adapter le contenu du 
site à votre utilisation 

Lorsque vous fermez 
votre moteur de 
recherche 

user_data Cela mémorise les informations basiques tels que votre nom et adresse 
email 

1 mois 

location_data Ils enregistrent les informations de votre historique de recherche 
d'après votre géolocalisation afin d'améliorer votre expérience lors de 
votre prochaine visite. 

1 an 

Passer Une Commande 
 
Nom Fonctionnalité Expire 

browse_data Cela nous permet de vous proposer des éléments pertinents suite à 
votre recherche 

1 an 

basket Cela sauvegarde les articles que vous aviez ajoutés à votre panier lors 
d'une commande individuelle 

1 mois 

group_basket Cela permet d'enregistrer les articles que vous avez ajoutés à votre 
panier lors d'une commande de groupe 

1 mois 

Notre Message D'introduction 
 
Nom Fonctionnalité Expire 

seen_cookie_message Cela nous indique que vous avez vu le message des cookies 1 an 

 
Analytics (Google Analytics) 
 
Nom Fonctionnalité Expire 

  



_ga" Vérifier si vous êtes déjà venu sur DogchefParners.com 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 DogchefParners.com ou sur une page précise 

2 ans 

__utmb Cela fonctionne avec _utmc pour calculer le temps moyen passé sur 
DogchefParners.com 

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 
DogchefParners.com (par ex à partir d'un autre site web ou d'un 
moteur de recherche) 

6 mois 

Analytics (Segment) 
 
Nom Fonctionnalité Expire 

ajs_anonymous_id Vérifier si vous êtes déjà venu sur DogchefParners.com 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 DogchefParners.com 

1 an 

roo_guid Cela permet à segment.io de collecter les informations à propos de 
votre usage de DogchefParners.com 

1 an 

roo_session_guid Cela permet à segment.io de collecter les informations à propos de 
votre usage de DogchefParners.com 

Lorsque vous fermez 
votre moteur de 
recherche 

roo_super_properties Cela conserve les informations basiques tels que votre adresse IP ou le 
type d'appareil utilisé afin d'adapter au mieux notre service à votre 
utilisation 

30 minutes 

Analytics (Impact Du Raduis) 
 
Nom Fonctionnalité Expire 

IRMS_{id} Cela nous permet de savoir à partir de quel site partenaire vous venez Lorsque vous fermez 
votre moteur de 
recherche 

Analytics (CityAds) 
 
Nom Fonctionnalité Expire 

cityads__click_id Cela nous permet de savoir à partir de quel site partenaire vous venez 1 mois 

Test À Variables Multiples 

 
 

 
Nom 

Fonctionnalité Expire 

split Cela nous indique à quel test à variables multiples vous avez pris part 
afin que vous puissions évaluer l'efficacité des changements du site 

1 an 
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