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POLITIQUE DE COOKIES OUTSCALE 

 

Qu’est-ce qu’un cookie ? 
Un cookie est un simple fichier texte envoyé à votre navigateur via les sites web d’Outscale. Ce 
sont de petits fichiers textes qui sont placés sur votre ordinateur par des sites internet lorsque 
vous les visitez. 

Pourquoi utilisons-nous des cookies ? 
Nos cookies sont utilisés afin d’améliorer votre expérience utilisateur, pour permettre le 
fonctionnement des sites internet, une amélioration de leur fonctionnement et pour fournir 
des informations aux éditeurs du site. Nous utilisons des cookies pour assurer le bon 
fonctionnement de nos services et analyser la navigation du site internet. En poursuivant votre 
navigation sur nos sites vous acceptez l’utilisation de ces cookies. 

Quels cookies utilisons-nous ? 
- Les cookies de mesure d’audience 

Ces cookies recueillent de manière anonyme des informations lors de vos visites sur 
notre site. Leur objectif est de permettre l’analyse des comportements de navigation 
sur le site à des fins d’optimisation. 
 

- Les cookies applicatifs 
Ces cookies servent à identifier l’utilisateur et lui éviter de se ré-identifier sur chaque 
page.  

 
- Les cookies traceurs de réseaux sociaux 

Ces cookies sont utilisés directement par les réseaux sociaux. Les boutons de partage 
via les réseaux sociaux font appel aux cookies afin de suivre la navigation des 
internautes. 
 
 

Le tableau suivant vous explique quels cookies nous utilisons et pour quelles raisons : 
 

Nom Description Explication 

Langue du 
site 

django_language 

Ce cookie est utilisé pour déterminer dans quelle 
langue le site doit s’afficher. 
Ce cookie est nécessaire au fonctionnement du site 
internet. Il ne recueille aucune donnée à caractère 
personnel. 
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Vous pouvez consulter la politique de confidentialité de Hubspot en cliquant ici. 
 

CSRF Token 
(sécurité) 

csrftoken 

Il s’agit d’un jeton (token) utilisé pour lutter contre de 
possibles usurpations d’identité à l’encontre des 
utilisateurs du site. 

Ce cookie est nécessaire au fonctionnement du site 
internet. Il ne recueille aucune donnée à caractère 
personnel. 

Identification 
de session 

SERVERID 

SESSIONID 

JSESSIONID 

Il s’agit de jetons (tokens) utilisés pour identifier votre 
session sur notre site internet, afin de s’assurer de 
l’intégrité de votre session lors de la transmission 
d’informations par le bais de notre site internet (accès 
à des zones sécurisées, envoi de formulaires, etc.).  
Ces cookies sont nécessaires au fonctionnement du 
site internet. 

Acceptation/r
efus de 
cookies 

Privacy 

cookie_notice_acce
pted 

Ces cookies sont utilisés afin de ne pas avoir à vous 
redemander votre choix concernant les cookies à 
chaque visite. 

Google 
Analytics 

__utma 
__utmb 
__utmc 
__utmz 

Ces cookies sont utilisés pour collecter des 
informations anonymes, telles que le nombre de 
visiteurs, leur ville de provenance, les pages visitées, et 
générer des rapports sur les statistiques d’utilisation de 
notre site internet afin de l’améliorer sans que vous ne 
soyez personnellement identifiable, ni par nous, ni par 
Google. Nous n’utilisons pas les données que nous 
collectons à des fins de ciblage publicitaire.  
Ces cookies ne sont utilisés que si vous nous avez 
donné votre consentement pour leur utilisation. 

Zendesk 

__zlcmid 

_zendesk_shared_s
ession 

_zendesk_session 

_help_center_sessio
n 

_zendesk_rememb
er_me 

_zendesk_cookie 

AWSALB 

Ces cookies sont utilisés pour accompagner un 
utilisateur ayant besoin d'assistance. Ils permettent la 
mise en relation des différents services de support. 
Ces cookies ne sont utilisés que si vous nous avez 
donné votre consentement pour leur utilisation. 

 

Hubspot 
__cfuid 
 

D'autres cookies peuvent être utilisés. Ils servent à 
suivre les visiteurs du site, notamment au travers de 
leurs actions dans les formulaires. 
 

Voir https://knowledge.hubspot.com/articles/kcs_articl
e/reports/what-cookies-does-hubspot-set-in-a-visitor-
s-browser  
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Pour plus d’informations sur la manière dont Google traite vos données à caractère personnel, 
nous vous invitons à vous reporter aux règles de confidentialité de Google, disponibles en 
cliquant ici. 
 
Vous pouvez également choisir de refuser les cookies Google Analytics de manière générale 
sur toutes les pages que vous visitez : http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 
 
Les cookies recueillant des informations à des fins de mesures d’audience doivent expirer 
automatiquement au bout d’une durée maximale de treize mois. Vous pouvez à tout 
moment supprimer les cookies présents sur votre poste de travail en utilisant la fonction 
dédiée de votre navigateur internet. 

Vos choix concernant les cookies 
Vous pouvez paramétrer vos choix concernant les cookies de nos sites internet à tout moment 
via un accès à un centre de contrôle. Vous pouvez consulter la page « Données personnelles » 
de  notre site et cliquez sur l'icône « Paramètres de confidentialité » pour y accéder et 
sélectionner vos options en matière de cookies. Ou cliquer directement sur l'icône                   
____ accessible sur toutes les pages du site pour procéder à tout moment à vos réglages. 
 
 
Vous pouvez également vous opposer à l’enregistrement des cookies en configurant les 
préférences de votre logiciel de navigation. Le fait de refuser les cookies peut vous empêcher 
d’accéder à certaines fonctionnalités du site. 
 
Sous Microsoft Internet Explorer 
Choisissez le menu « Outils », puis « Options Internet » 
Cliquez sur l’onglet « Confidentialité » 
Sélectionnez le niveau souhaité à l’aide du curseur 
 
Sous Mozilla Firefox 
Choisissez le menu « Outils » puis « Options » 
Cliquez sur l’onglet « Vie privée » 
Dans la liste déroulante « Règles de conservation » sélectionnez le niveau souhaité 
 
Sous Google Chrome 
Cliquez sur l’icône permettant d’afficher le menu des paramètres 
Cliquez sur « Options » 
Dans la zone « Historique », sélectionnez « utiliser les paramètres personnalisés pour 
l’historique » 
Choisissez le niveau souhaité 
 
Sous Safari 
Cliquez dans le menu « Safari » 
Cliquez sur « Préférences » 
Dans l’onglet « Sécurité » sélectionnez le niveau souhaité 
 


