POLITIQUE EN MATIÈRE DE COOKIES
La présente Politique en matière de cookies s’applique aux sites Internet qui sont gérés ou contrôlés
par AGCO Corporation (« AGCO ») et sont indiqués au bas de la présente Politique.
Qu’est-ce qu’un cookie ?
Un cookie est un petit fichier texte qui peut être placé sur votre ordinateur ou un autre appareil
lorsque vous visitez un site Internet. Les cookies sont généralement utilisés pour garantir le
fonctionnement des sites Internet, se souvenir de votre navigation sur ceux-ci et retenir vos
identifiants de connexion, etc.
Il existe plusieurs types de cookies que l’on peut classer en fonction de leur origine, de leur fonction
et de leur durée de vie. Leurs plus grandes caractéristiques sont les suivantes :


Les cookies internes sont des cookies qui sont placés par le site Internet que vous visitez,
tandis que les cookies tierce partie sont placés par un site distinct de celui que vous visitez.
Sachez que nous n’avons aucun contrôle sur la collecte ou l’utilisation ultérieure de données
par des tiers. Nous pouvons utiliser des cookies tierce partie, entre autres, à des fins d’écoute
sociale (c.-à-d. pour éventuellement recevoir des informations de services de médias tiers
que vous utilisez lorsque ces informations sont importantes pour notre marque). Vous pouvez
contrôler ces cookies, comme indiqué ci-dessous.



Les cookies nécessaires sont, comme leur nom l’indique, nécessaires au fonctionnement
technique d’un site Internet (en d’autres termes, ils vous permettent de vous déplacer sur un
site et d’en utiliser les fonctionnalités).



Les cookies de performance collectent les données concernant la performance d’un site
Internet, p. ex. le nombre de visiteurs, la durée d’une visite sur un site Internet et les
messages d’erreur.



Les cookies de fonctionnalité augmentent la convivialité d’un site Internet en se souvenant
de vos choix (p. ex. langue, région, connexion, etc.).



Les cookies de ciblage ou publicitaires permettent à un site de vous envoyer des publicités
personnalisées.



Les cookies de session ou temporaires sont des cookies temporaires qui sont supprimés à
la fermeture de votre navigateur, tandis que les cookies persistants ou permanents restent
sur votre appareil jusqu’à ce que vous les supprimiez manuellement ou que votre navigateur
les supprime suivant le délai de conservation qui est indiqué dans le fichier du cookie.

Des renseignements supplémentaires sur tous les aspects des cookies sont disponibles sur le site
http://www.allaboutcookies.org/fr/. Sachez qu’AGCO est entièrement indépendante de ce site Internet
tiers et n’encourt aucune responsabilité à son égard.
Pourquoi utilisons-nous des cookies ?
Les cookies nous permettent :
 d’améliorer l’utilisation et les fonctionnalités de nos sites Internet ;
 de personnaliser nos sites Internet et nos produits en fonction de vos besoins et de vos
préférences ;
 de traiter vos commandes ; et
 d’analyser la manière dont nos sites Internet sont utilisés et de compiler des statistiques
anonymes et agrégées.
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Nous n’utilisons pas les informations collectées à des fins de profilage des utilisateurs.
Quels types de cookies utilisons-nous ?
L’Annexe 1 à la présente Politique reprend un tableau récapitulatif des cookies utilisés sur les sites
Internet d’AGCO.
Veuillez noter que le traitement de vos données à caractère personnel intervenant avec les cookies,
et à d’autres fins, est régi par notre Déclaration de confidentialité publiée à l’adresse
http://www.agcocorp.com/privacy.html.
Par ailleurs, nous pouvons aussi utiliser des balises web (encore appelées GIF invisibles) et d’autres
techniques similaires en plus des cookies ou en association avec eux. Une balise web est
ordinairement une image graphique transparente (mesurant habituellement 1 pixel x 1 pixel) qui est
placée sur un site ou dans un e-mail et qui nous aide à comprendre le comportement des internautes
sur nos sites Internet. Des renseignements supplémentaires sur les balises web sont disponibles sur
le site http://www.allaboutcookies.org/fr/faqs/balises.html. Sachez qu’AGCO est entièrement
indépendante de ce site Internet tiers et n’encourt aucune responsabilité à son égard.
De nombreux sites Internet d’AGCO recourent à Google Analytics, un service de mesure d’audience
fourni par Google, Inc. (« Google »). Google Analytics utilise des « cookies », c.-à-d. des fichiers texte
placés sur votre ordinateur qui aident un site Internet à analyser la manière dont les internautes
utilisent le site. Les informations générées par le cookie sur votre utilisation du site Internet (y compris
votre adresse IP) seront transmises à Google et conservées sur ses serveurs aux États-Unis.
Google se servira de ces informations pour évaluer votre utilisation du site Internet, et compiler des
rapports sur les activités du site pour les opérateurs de celui-ci et offrir d’autres services liés à
l’activité du site Internet et à l’utilisation d’Internet. Google peut aussi transférer ces informations à
des tiers, lorsque la loi l’y oblige ou que ces tiers traitent les informations en son nom. Google
n’associera pas votre adresse IP aux autres données qu’elle détient. Vous pouvez refuser d’utiliser
les cookies en sélectionnant les paramètres appropriés de votre navigateur. Sachez toutefois que
dans ce cas, vous ne serez peut-être plus en mesure d’utiliser toutes les fonctionnalités de ce site
Internet. En utilisant l’un quelconque des sites Internet d’AGCO, vous consentez au traitement de vos
données par Google de la manière et aux fins qui sont indiquées ci-avant.
Pour plus d’informations, consultez http://www.google.com/analytics/.
Comment pouvez-vous contrôler les cookies et les balises web ?
La plupart des navigateurs Internet sont configurés pour accepter les cookies automatiquement.
Suivant votre navigateur, vous pouvez paramétrer celui-ci soit pour vous avertir avant d’utiliser les
cookies, soit pour les refuser. Veuillez consulter l’onglet Aide (ou une fonction similaire) de votre
navigateur pour en savoir davantage sur la manière de procéder.
La désactivation des cookies peut avoir des conséquences sur votre navigation sur nos sites web.
Si vous utilisez plusieurs appareils pour accéder à nos sites Internet, il faudra vérifier que chaque
navigateur de chaque appareil est paramétré en fonction de vos préférences pour vos cookies.
Des renseignements supplémentaires sur la gestion des cookies sont disponibles sur le site
http://www.allaboutcookies.org/fr/gerer-les-cookies/. Sachez qu’AGCO est entièrement indépendante
de ce site Internet tiers et n’encourt aucune responsabilité à son égard.
Par ailleurs, le choix vous appartient de refuser les cookies en visitant les sites suivants et en
sélectionnant les entreprises dont vous ne souhaitez plus recevoir les cookies :
http://www.aboutads.info/choices/#completed
et
http://www.youronlinechoices.com/.
Sachez
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qu’AGCO est entièrement indépendante de ces sites Internet tiers et n’encourt aucune responsabilité
à leur égard.
Sites Internet auxquels s’applique la présente Politique
La présente Politique s’applique aux sites Internet qui sont gérés ou contrôlés par AGCO et repris à
l’Annexe 2.

Dernière mise à jour : 23/05/2018
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Annexe 1
Aperçu des cookies utilisés sur les sites Internet AGCO

Cookies strictement nécessaires

Nom

Objectif et données enregistrées

Expiration

__cfduid

Ce cookie est utilisé dans le cadre des services Cloudflare. Il s’agit
d’un cookie de sécurité permettant d’identifier les clients individuels
recourant à une adresse IP partagée et d’appliquer des paramètres de
sécurité client par client. Il ne peut pas être désactivé. Il ne contient
pas de données à caractère personnel.
Il s’agit d’un cookie de lutte contre les requêtes de falsification, placé
par les applications Internet bâties avec les technologies ASP.NET
MVC. Il a été conçu pour empêcher la publication non autorisée de
contenu sur un site Internet, connue sous le nom de « falsification de
requête inter-sites » (Cross-Site Request Forgery). Il ne contient pas
d’informations sur l’utilisateur et est supprimé à la fermeture du
navigateur.
Ce cookie est associé au plug-in multilingue WPML de Wordpress. Il
enregistre la valeur d’une langue d’un site Internet. Lorsque le cookie
est placé consécutivement à une action ou une requête d’un
utilisateur, il peut être considéré comme un cookie strictement
nécessaire à condition d’avoir une courte durée de vie.
Il s’agit d’un cookie utilisé par des sites bâtis sur la plateforme de
composants technologiques .NET de Microsoft. Il permet au site de
conserver un identifiant utilisateur anonyme pour tracer les
utilisateurs au cours d’une session sans les contraindre à se connecter
ou s’identifier autrement.
Affinité de session basée sur les cookies : cette fonctionnalité est
utile pour conserver une session utilisateur sur le même serveur
principal. En utilisant des cookies gérés de passerelle, Application
Gateway peut par la suite diriger le trafic pour traitement à partir
d’une session utilisateur vers le même serveur principal. Cette
fonctionnalité est précieuse lorsque l’état d’une session est
enregistré localement sur le serveur principal pour une session
utilisateur.
Cookie de session sur plateforme à caractère général, utilisé par les
sites développés avec les technologies fondées sur Microsoft .NET.
Habituellement utilisé par le serveur pour assurer l’anonymat de
l’utilisateur lors d’une session.
Ce cookie est ordinairement associé à l’utilisation d’un cookie de
session sur plateforme à caractère général, utilisé par des sites
développés avec les technologies fondées sur Microsoft ASP. La
structure du nom du cookie utilise une racine commune –
ASPSESSIONID – suivie d’une chaîne de caractères alphanumériques
uniques. Le cookie est habituellement utilisé par le serveur pour
assurer l’anonymat de l’utilisateur lors d’une session.
Ce cookie est ordinairement associé à l’utilisation d’un cookie de
session sur plateforme à caractère général, utilisé par des sites
développés avec les technologies fondées sur Microsoft ASP. La
structure du nom du cookie utilise une racine commune –
ASPSESSIONID – suivie d’une chaîne de caractères alphanumériques
uniques. Le cookie est habituellement utilisé par le serveur pour
assurer l’anonymat de l’utilisateur lors d’une session.
Le lien avec le panier d’achat du client. (Norme Magento/Strictement
nécessaire)

28/03/2019

__RequestVerificationToken

_icl_current_language

.ASPXANONYMOUS

ApplicationGatewayAffinity

ASP.NET_SessionId

ASPSESSIONIDQQARBTCD

ASPSESSIONIDSADRDCRS

CART
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Session

30 jours

30 jours

Session

Session

Session

Session

Session

Ccy
COMPARE
CookieConfirm
dnn_IsMobile
DotNetNukeAnonymous

DotNetNukeSession

frontend

guest
JSESSIONID

la_chatanexpert

laravel_session

pardot
PHPSESSID

store
um_IsMobile
USERNAME_CHANGED

videoCDN
visitor_id71092

visitor_id71092-hash
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La monnaie associée à l’affichage sélectionné pour une boutique.
(Norme Magento/Strictement nécessaire)
Les articles de la liste Produits de comparaison du client. (Norme
Magento/Strictement nécessaire)
Strictement nécessaire – utilisé pour identifier si un utilisateur a
confirmé le bandeau cookie.
Strictement nécessaire – sert à identifier s’il s’agit d’un appareil
mobile.
Strictement nécessaire – utilisé par le système de gestion du contenu
DNN (qui a été utilisé comme socle technique pour fendt.tv) pour
identifier techniquement un utilisateur anonyme (non connecté).
Strictement nécessaire – utilisé par le système de gestion du contenu
DNN (qui devait être utilisé comme socle technique pour fendt.tv)
pour identifier techniquement une session du serveur Internet.
Cookie ordinairement associé à la plateforme de commerce
électronique Magento. Finalité actuellement inconnue, mais
enregistre plus que probablement un identifiant de session. Semble
être nécessaire pour la plupart des fonctionnalités des sites.
Ce cookie est utilisé pour les utilisateurs invités sur le site Internet
JotForm.
Cookie de session sur plateforme à caractère général, utilisé par les
sites développés en JSP. Habituellement utilisé par le serveur pour
assurer l’anonymat de l’utilisateur lors d’une session.
LeadAnywhere (AGCO Connect). Le code de suivi LA est placé sur nos
sites pour offrir à nos visiteurs une boîte de dialogue (Discuter avec
un expert).
Le CDN indiqué ci-avant est créé pour l’environnement de
développement Laravel. Il génère un cookie pour toute connexion à
cet environnement pour préserver la vitesse de toutes les requêtes
liées à des images.
Il est aussi destiné à prévenir une attaque par déni de service, et fait
donc également office de cookie de protection.
Pardot – identifiant unique du visiteur. La valeur de pardot est
paramétrée au moment où l’utilisateur Pardot se connecte.
Cookie généré par les applications programmées en langage PHP. Il
s’agit d’un identifiant à caractère général utilisé pour maintenir des
variables de session d’un utilisateur. C’est ordinairement un chiffre
généré de manière aléatoire dont le mode d’utilisation peut être
spécifique au site, mais qui est un bon exemple pour conserver le
statut de connexion d’un utilisateur d’une page à l’autre.
L’affichage de la boutique ou la langue choisie par le client en ligne.
(Norme Magento/Strictement nécessaire)
Ce cookie sert à identifier s’il s’agit d’un appareil mobile.

1 jour

Il est utilisé par un utilisateur connecté. Si un utilisateur connecté
change son adresse e-mail ET si le système utilise cette adresse
comme identifiant unique, le cookie enregistrera l’adresse e-mail et
forcera la déconnexion.
Ce cookie est utilisé pour identifier la transmission de vidéos au cours
d’une session.
Pardot – identifiant unique du visiteur. Trace l’activité d’un utilisateur
dans l’ensemble de nos sites où est installé le code de suivi Pardot. Le
domaine go.agcocorp.com est associé à Pardot.
Pardot – identifiant unique du visiteur. Trace l’activité d’un utilisateur
dans l’ensemble de nos sites où est installé le code de suivi Pardot. Le
domaine go.agcocorp.com est associé à Pardot.

Session

5

1 jour
1 jour
Session
1 jour

1 jour

1 jour

1 jour
Session

Session

01/02/2018

Session
Session

1 jour
Session

1 jour
10 ans

10 ans

X-Mapping-xxxxxxxx

Le cookie X-Mapping est associé à la plateforme Riverbed Stingray
Traffic Manager, une application de répartition de charge destinée
aux services et sites Internet très utilisés. Sert à acheminer les
requêtes de données et de pages vers le serveur correct en cas
d’hébergement d’un site sur plusieurs serveurs. Il contient une racine
commune X-Mapping, suivie d’un code à huit caractères
alphanumériques. Pour plus d’informations, voir
https://splash.riverbed.com/docs/DOC-1515.
Ce cookie est un jeton CSRF, c.-à-d. un jeton de falsification de
requête inter-sites (Cross-Site Request Forgery), utilisé pour
empêcher la falsification d’url et garantir ainsi que le contenu
provient du serveur correct et non d’un faux serveur, copié par un
tiers. C’est un cookie de protection.
Cookies de session utilisés par le cadre applicatif CMS

1 jour

Cookie de falsification de requête inter-sites

Session

Nom

Objectif et données enregistrées

Expiration

_ga

Ce cookie est associé à Google Universal Analytics qui est une version
très supérieure au service de mesure d’audience plus ordinaire de
Google. Il est utilisé pour différencier des utilisateurs uniques en leur
attribuant un chiffre généré de manière aléatoire servant d’identifiant
client. Il figure dans chaque requête de page d’un site et est utilisé
pour calculer les données d’un visiteur, d’une session et d’une
campagne pour les rapports d’analyse des sites.
Ce cookie est associé à Google Universal Analytics et est utilisé,
suivant les spécifications, pour freiner le nombre de requêtes et ainsi
limiter la collecte de données sur des sites très visités.

2 ans

XSRF-TOKEN

incap_ses_417_299548, ajax,PP3SID, ppl_win_status,
visid_incap_299548
csrf_csrf_token

1 jour

Session

Cookies de performance

_gat

_gat_gtag_UA_19991498_11,
_gat_gtag_UA_19991498_11,
_gat_*
_gid

ep202

JSESSIONID

mboxPC
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Il s’agit d’un cookie concernant les types de profils placés par Google
Analytics où l’élément du profil du nom contient le numéro
d’identification unique du compte ou site Internet auquel il se
rapporte. Il semble être une variante du cookie _gat, utilisé pour
limiter la quantité de données enregistrées par Google sur les sites
Internet très visités.
Ce cookie est utilisé avec Google Universal Analytics. Il semble
enregistrer et mettre à jour une valeur unique pour chaque page
visitée.
Ce cookie est utilisé avec SurveyMonkey et sert à suivre l’utilisateur au
moyen d’une application de répartition de charge. Attribution des
sources (c.-à-d. identification de la provenance du visiteur), suivi des
abus, identifiant de persistance, suivi d’optimisation (fournit des
données agrégées pour contribuer à optimiser l’utilisation du service),
suivi des taux d’achèvement. Utilisé comme identifiant unique des
utilisateurs pour vérifier les expériences des utilisateurs participant à
une enquête (p. ex. affichage d’une enquête de plusieurs manières
pour voir la plus efficace).
Ce cookie est placé par New Relic. Nous l’utilisons pour surveiller la
performance des serveurs.
Cookie placé par le logiciel de mesure d’audience Adobe SiteCatalyst,
utilisé pour mesurer la performance du contenu d’une page
effectuant un test A/B.
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10 minutes

10 minutes
1 jour

1 an

Session

2 ans

mboxSession

Cookie placé par le logiciel de mesure d’audience Adobe SiteCatalyst,
utilisé pour mesurer la performance du contenu d’une page
effectuant un test A/B.

1 jour

isc_cState

La variable du cookie gérée par le cadre SmartGWT (SmartClient).
Utilisée au sein de l’assistance de compression HTTP de SmartGWT.

Session

GLog

s_vi

La variable du cookie gérée par le cadre SmartGWT (SmartClient). Elle
est utilisée par le système de connexion du poste client.
Tout comme « s_sq », ce cookie est utilisé pour suivre la navigation
d’un utilisateur anonyme sur un site dans le cadre de l’outil de
statistique Enhanced Reporting qui accompagne nos solutions
d’hébergement consacrées aux investisseurs. Il permettra par
exemple à AGCO de déterminer le nombre d’internautes qui ont visité
la page consacrée à l’Assemblée annuelle ou qui parcourent un certain
communiqué de presse. Il ne lui permettra pas de savoir qui est
l’internaute ni de connaître son adresse e-mail, etc. Classement :
performance.

27/04/2038

19/04/2020

Cookies de fonctionnalité

Nom

Objectif et données enregistrées

Expiration

__arpvid

Ce cookie est utilisé par Youku, la plateforme d’hébergement vidéo
chinoise (similaire à YouTube).

Session

__atuvc

Il s’agit d’un cookie utilisé avec le widget de partage social AddThis,
souvent intégré aux sites Internet pour permettre aux internautes de
partager le contenu avec plusieurs plateformes de réseautage et de
partage. Il enregistre le nombre actualisé de partages de pages.

1 jour

__atuvs

Il s’agit d’un cookie utilisé avec le widget de partage social AddThis,
souvent intégré aux sites Internet pour permettre aux internautes de
partager le contenu avec plusieurs plateformes de réseautage et de
partage. On pense qu’il s’agit d’un nouveau cookie de AddThis qui
n’est pas encore documenté, mais a été catégorisé en supposant qu’il
est utilisé aux mêmes fins que d’autres cookies placés par le service.

1 jour

__ayft, __aypstp, __ayscnt

Cookies utilisés par Youku, la plateforme d’hébergement vidéo
chinoise (similaire à YouTube)

Session

__aysid, __ayspstp

Cookies utilisés par Youku, la plateforme d’hébergement vidéo
chinoise (similaire à YouTube)

1 jour

__cfduid

Ce cookie est utilisé dans le cadre des services Cloudflare. Il s’agit d’un
cookie de sécurité qui ne peut pas être désactivé. Il ne contient pas de
données à caractère personnel. Il est utilisé à des fins de géociblage
suivant la localisation de l’adresse IP.
Ce cookie est utilisé par Youku, la plateforme d’hébergement vidéo
chinoise (similaire à YouTube).
Falsification de requête inter-sites

1 an

LeadAnywhere (AGCO Connect). Le code de suivi LA est placé sur nos
sites pour offrir à nos visiteurs une boîte de dialogue (Discuter avec un
expert).
Ce cookie est utilisé par Youku, la plateforme d’hébergement vidéo
chinoise (similaire à YouTube).

1 an

__ysuid
_csrf
c34la_uid

cna
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Session
Session

1 an

ep201, ep202, SSID, SSLB, SSPV,
SSRT, SSSC

Ces cookies sont utilisés par les formulaires WUFOO pour sauvegarder
d’une page à l’autre les informations d’un utilisateur complétant un
formulaire multipage.
Ce cookie est utilisé par Youku, la plateforme d’hébergement vidéo
chinoise (similaire à YouTube).

1 jour

la_chatanexpert

Le code de suivi LeadAnywhere est placé sur nos sites pour offrir à nos
visiteurs une boîte de dialogue (Discuter avec un expert).

Session

language

Ce cookie sert à enregistrer les préférences linguistiques, et
éventuellement à fournir du contenu dans la langue enregistrée. La
catégorie ICC indiquée ici repose sur cette utilisation.

Session

linkedin_oauth_fx6ylgcj5vnv,
linkedin_oauth_fx6ylgcj5vnv_crc

Ces cookies permettent aux utilisateurs de se connecter avec l’API JS
LinkedIn.

Session

theme

Cookie lié au thème du formulaire en ligne utilisé. Peut être désactivé.

1 jour

userReferer

Il s’agit d’un cookie utilisé pour enregistrer les références utilisateur
JotForm. Par exemple, comment les utilisateurs découvrent-ils
Jotform ? Via un outil de recherche, etc. Ce cookie peut être désactivé.
Il s’agit d’un cookie utilisé par Pardot pour suivre l’activité d’un
utilisateur sur l’ensemble de nos sites où est installé le code de suivi
Pardot.
LeadAnywhere (AGCO Connect). Le code de suivi LA est placé sur nos
sites pour offrir à nos visiteurs une boîte de dialogue (Discuter avec un
expert).

1 jour

isg

visitor_id71092-hash

la_chatanexpert
timestamp

__distillery
time_zone
__cfduid

s_vi

GZIP
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3 mois

10 ans

Session

FunCaptcha est un service CAPTCHA géré. Il empêche l’utilisation
abusive des robots et conserve un taux élevé d’interaction humaine
grâce à des activités visuelles faciles à comprendre.
Cookie de lecteur de vidéo Wistia Inc. enregistrant l’endroit où a été
interrompue la vidéo afin de reprendre la lecture à partir de ce point.

Session

Cookie générique de fuseau horaire

Session

Ce cookie est utilisé pour extraire des liens du blog AGCO et des
canaux des médias sociaux à partir de données intégrées.

20/04/2019

Tout comme « s_sq », ce cookie est utilisé pour suivre la navigation
d’un utilisateur anonyme sur un site dans le cadre de l’outil de
statistique Enhanced Reporting qui accompagne nos solutions
d’hébergement consacrées aux investisseurs. Il permettra par
exemple à AGCO de déterminer le nombre d’internautes qui ont visité
la page consacrée à l’Assemblée annuelle ou qui parcourent un certain
communiqué de presse. Il ne lui permettra pas de savoir qui est
l’internaute ni de connaître son adresse e-mail, etc. Classement :
performance.
La page d’accueil AGCO consacrée aux investisseurs contient un
graphique interactif du cours de l’action. Ce cookie est utilisé en
combinaison avec ce graphique du cours de l’action pour déterminer
le bon niveau de l’assistance GZIP.
Classement : Fonctionnalité (même si une autre catégorie pourrait
convenir)
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1 an

19/04/2020

19/04/2023

Cookies de ciblage

Nom

Objectif et données enregistrées

Expiration

__qca, __utma, __utmv, __utmz

Cookies Google Analytics de LinkedIn

1 an

__utma

Ce cookie se souvient du nombre de fois qu’un visiteur a
consulté le site se rapportant au cookie, ainsi que du moment
de ses première et dernière visites. Google Analytics utilise les
informations de ce cookie pour calculer plusieurs statistiques
comme le nombre de jours et de visites jusqu’à un achat.
Ce cookie se souvient du nombre de fois qu’un visiteur a
consulté le site se rapportant au cookie, ainsi que du moment
de ses première et dernière visites. Google Analytics utilise les
informations de ce cookie pour calculer plusieurs statistiques
comme le nombre de jours et de visites jusqu’à un achat.
Le cookie __utmb de Google Analytics enregistre l’horodatage
du moment exact où un visiteur a accès à un site, tandis que le
cookie __utmc enregistre l’horodatage du moment exact où un
visiteur quitte un site. __utmb expire à la fin de la session, et
__utmc, après 30 minutes. __utmc n’a aucun moyen de savoir
si un utilisateur clôture son navigateur ou quitte un site
Internet ; il attend une autre consultation de la page pendant
30 minutes, après quoi il expire.
Cookie Google Analytics – utilisé pour freiner le nombre de
requêtes.
Ce cookie enregistre la provenance du visiteur, le moteur de
recherche utilisé, le lien sur lequel il a cliqué, le mot clé utilisé
et l’emplacement géographique de l’utilisateur qui a eu accès à
un site Internet. Il permet à Google Analytics de savoir à quelle
source/quel média/quel mot-clé attribuer le crédit d’une
conversion cible ou d’une transaction sur une plateforme de
commerce électronique.
Ce cookie enregistre la provenance du visiteur, le moteur de
recherche utilisé, le lien sur lequel il a cliqué, le mot clé utilisé
et l’emplacement géographique de l’utilisateur qui a eu accès à
un site Internet. Il permet à Google Analytics de savoir à quelle
source/quel média/quel mot-clé attribuer le crédit d’une
conversion cible ou d’une transaction sur une plateforme de
commerce électronique.
Enregistre l’identifiant unique de l’appareil d’un utilisateur qui
revient sur un même site Internet. L’identifiant sert à
personnaliser les publicités.
Cookie de suivi Universal Event Tracking (UET) de Microsoft
Bing Ads

18 mois

__utma

__utmb, __utmc

__utmt
__utmz

__utmz

_kuid_

_uetsid
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2 ans

1 jour

1 jour
6 mois

3 mois

3 mois

1 jour

354_eng, 881_ins, 883_ins,
913_ins, la_decline, la_engid,
la_entry, la_error, la_inid, la_itrkd,
la_ittrk, la_page1, la_page10,
la_page11, la_page12, la_page13,
la_page14, la_page15, la_page16,
la_page17, la_page18, la_page19,
la_page2, la_page20, la_page21,
la_page22, la_page23, la_page24,
la_page25, la_page26, la_page27,
la_page28, la_page29, la_page3,
la_page30, la_page31, la_page32,
la_page33, la_page34, la_page35,
la_page36, la_page37, la_page38,
la_page39, la_page4, la_page40,
la_page41, la_page42, la_page43,
la_page44, la_page45, la_page46,
la_page47, la_page48, la_page49,
la_page5, la_page50, la_page51,
la_page6, la_page7, la_page8,
la_page9, la_pagecount, la_poll
la_ref, la_root, la_sttrk, la_time10,
la_time11, la_time12, la_time13,
la_time14, la_time15, la_time16,
la_time17, la_time18, la_time19,
la_time2, la_time20, la_time21,
la_time22, la_time23, la_time24,
la_time25, la_time26, la_time27,
la_time28, la_time29 la_time3,
la_time30, la_time31, la_time32,
la_time33, la_time34, la_time35,
la_time36, la_time37, la_time38,
la_time39, la_time4, la_time40,
la_time41, la_time42, la_time43,
la_time44, la_time45, la_time46,
la_time47, la_time48, la_time49,
la_time5, la_time50, la_time6,
la_time7, la_time8, la_time9,
la_trkd, la_ttrk, la_uid,
la_visitcount
ab

Cookies de mesure d’audience de sites internet LeadAnywhere

30 jours

Cookie de marketing non catégorisé

1 an

APID

Cookie de marketing

1 an

APISID, NID, SSID, SAPISID

Google place plusieurs cookies sur toute page qui inclut une
carte Google Maps. Bien que nous n’ayons aucun contrôle sur
les cookies placés par Google, ceux-ci semblent inclure une
combinaison de données servant à mesurer le nombre et le
comportement des utilisateurs Google Maps.
Google place plusieurs cookies sur toute page qui inclut une
carte Google Maps. Bien que nous n’ayons aucun contrôle sur
les cookies placés par Google, ceux-ci semblent inclure une
combinaison de données servant à mesurer le nombre et le
comportement des utilisateurs Google Maps. Plusieurs
identifiants uniques, sauf PREF qui enregistre vos choix, p. ex.
le niveau d’agrandissement choisi.
Il s’agit d’un cookie utilisé par ASP.NET pour enregistrer un
identifiant unique de votre session.
Sert à tracer les informations d’un visiteur et à des fins de
sécurité (authentification).

18 mois

APISID, SID, SAPISID, APISID, SSID,
HSID, NID, PREF

ASP.NET_SessionId
auth_token
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18 mois

Session
5 ans

bcookie

Cookie d’identification LinkedIn du navigateur

18 mois

bkdc

Bluekai – Oracle | Sert à enregistrer les informations de
l’utilisateur (pas de données à caractère personnel ou
sensibles) à des fins publicitaires.
Bluekai – Oracle | Sert à enregistrer les informations de
l’utilisateur (pas de données à caractère personnel ou
sensibles) à des fins publicitaires.
Cookie d’identification LinkedIn du navigateur sécurisé

3 mois

Ce cookie est généré en double-cliquant sur des tags
Floodlight. Il contient une chaîne de caractères aléatoires.
Collecte des données anonymes liées aux visites de l’utilisateur
sur le site Internet, p. ex. le nombre de visites, la durée
moyenne de la visite et les pages qui ont été chargées, dans
l’objectif d’afficher des publicités ciblées.
Ce cookie identifie le navigateur qui se connecte à Facebook. Il
n’est pas directement lié à l’utilisateur individuel de Facebook.
Facebook indique qu’il est utilisé pour contribuer aux activités
de sécurité et en cas de connexion suspecte, en particulier
pour déceler les bots tentant d’avoir accès au service.
Facebook déclare également que le profil comportemental
associé à chaque cookie datr est supprimé après 10 jours. Ce
cookie est également lu par les boutons J’aime et autres
boutons et tags de Facebook figurant sur de nombreux sites
Internet.
Adobe Audience Manager place ce cookie pour attribuer un
identifiant unique au visiteur d’un site. Grâce à demdex,
Audience Manager exécute des fonctions élémentaires, p. ex.
l’identification des visiteurs, la synchronisation des
identifiants, la segmentation, la modélisation, le reporting, etc.
Le cookie demdex a un intervalle TTL (durée de vie) de
180 jours. La durée est réinitialisée à 180 jours à chaque fois
qu’un utilisateur interagit avec un site web partenaire. Le
cookie expire si un utilisateur ne revient pas sur le site dans cet
intervalle TTL. Refus : Audience Manager réinitialise le cookie
avec une chaîne Ne pas cibler si un utilisateur refuse la collecte
des données. Dans ce cas, le cookie TTL est fixé à 10 ans.
AddThis est une entreprise de technologie qui permet aux sites
Internet et à leurs utilisateurs de partager facilement du
contenu, au moyen de l’échange d’icônes et de sites de
bookmarking social. Les cookies AddThis sont utilisés d’une
part pour permettre le partage de contenu et d’autre part,
pour connaître la manière dont ce partage est effectué sur le
site Internet.
Utilisés par la plateforme de partage social AddThis pour
conserver une trace des parties du site qui ont été visitées et
recommander d’autres parties du site.
Cookie publicitaire/de suivi utilisé par Adobe Audience
Manager
AddThis permet aux utilisateurs de partager du contenu sur les
médias sociaux.
Contient une combinaison du navigateur et de l’identifiant
unique de l’internaute, utilisé à des fins de publicités ciblées.
Sert à tracer les informations d’un visiteur et à des fins de
sécurité (authentification).
Utilisé par Google avec SID pour vérifier le compte d’un
utilisateur Google et l’heure de la dernière connexion.
Utilisé par Google DoubleClick pour enregistrer et
communiquer les actions de l’internaute d’un site Internet

30 jours

bku

bscookie
c, rpx, khaos, put_2307, rpb
CMDD, CMID, CMPRO, CMPS,
CMRUM3, CMSC, CMST

datr

demdex

dl2, bt2

dpm
ex
fr
guest_id
HSID
id
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6 mois

18 mois

Session

18 mois

De 180 jours à
10 ans

8 mois

24/07/2018
1 jour
2 mois
5 ans
18 mois
18 mois

id

id, mdata, syncdata_TTD

KRTBCOOKIE_377, PUBMDCID,
PugT
lang

lang

lidc
loc

lu

MUID
MUIDB

mus, um

pdv
PERSIST
PREF

remember_checked
remember_checked_on
rtbData0
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après avoir consulté ou cliqué sur l’une des publicités de
l’annonceur aux fins de mesurer l’efficacité d’une publicité et
de présenter des publicités ciblées à l’internaute.
Yieldlab est une plateforme et solution destinée aux
annonceurs du secteur privé en Europe. Yieldlab utilise des
cookies pour optimiser et contrôler les publicités de ses clients
qui sont affichées à l’utilisateur – par exemple, la fréquence
d’affichage d’une publicité donnée à l’utilisateur. Dans des cas
particuliers, Yieldlab utilise également les informations des
cookies à des fins d’enquêtes statistiques.
Nous recourons à AddThis pour permettre à nos clients de
partager le contenu de notre site par e-mail ou via les médias
sociaux, comme Facebook et Twitter. Ce cookie ne contient
aucune information permettant d’identifier les personnes.
Pour choisir de ne plus recevoir ces cookies, visitez
www.addthis.com/privacy. Les réseaux sociaux individuels
peuvent placer aussi leurs propres cookies.
Ce cookie est généré en double-cliquant sur des tags
Floodlight. Il contient une chaîne de caractères aléatoires.

1 an

1 an

30 jours

Nous aide à connaître les paramètres linguistiques du
navigateur de l’utilisateur, afin d’afficher un contenu plus
pertinent dans la bonne langue.
Nous aide à connaître les paramètres linguistiques du
navigateur de l’utilisateur, afin d’afficher un contenu plus
pertinent dans la bonne langue.
Cookie LinkedIn utilisé pour l’acheminement

Session

AddThis : utilisé pour enregistrer la géolocalisation des
visiteurs et enregistrer la localisation de l’internaute qui
partage du contenu
Utilisé pour gérer le processus de connexion, se rappeler des
utilisateurs qui reviennent sur le site lorsqu’ils choisissent de
rester connectés.
Cookie de publicité utilisé par Bing, un moteur de recherche
Internet détenu et exploité par Microsoft.
Cookies utilisés par les outils publicitaires de Microsoft pour
identifier anonymement les sessions d’utilisateurs et
contribuer à mesurer l’efficacité de nos campagnes marketing
AddThis est une entreprise de technologie qui permet aux sites
Internet et à leurs utilisateurs de partager facilement du
contenu, au moyen de l’échange d’icônes et de sites de
bookmarking social. Les cookies AddThis sont utilisés d’une
part pour permettre le partage de contenu et d’autre part,
pour connaître la manière dont ce partage est effectué sur le
site Internet.
AddThis permet aux utilisateurs de partager du contenu sur les
médias sociaux.
Utilisé pour collecter les préférences des utilisateurs en ce qui
concerne un site Internet particulier
Il s’agit d’un cookie ordinaire Google, utilisé par plusieurs de
ses services. Enregistre les préférences de l’utilisateur et peut
être utilisé pour personnaliser les publicités affichées lors des
recherches sur Google.
Sert à tracer les informations d’un visiteur et à des fins de
sécurité (authentification).
Sert à tracer les informations d’un visiteur et à des fins de
sécurité (authentification).
Il s’agit d’un cookie de publicité utilisé par adap.tv

1 an

12

Session

28/03/2018

18 mois

1 an
2 ans

1 an

1 jour
Session
18 mois

5 ans
5 ans
2 ans

secure_session

Sert à tracer les informations d’un visiteur et à des fins de
sécurité (authentification).
Il s’agit d’un cookie de publicité utilisé par AppNexus pour
effectuer le suivi d’une session utilisateur.
Enregistre l’identifiant unique de l’appareil de l’utilisateur pour
les visites ultérieures.
Ce cookie est utilisé par Google en combinaison avec HSID
pour vérifier un compte d’utilisateur Google et la dernière
heure de connexion.
Mesure d’audience, test multivariés et optimisation de sites.

5 ans

30 jours

TDCPM

Utilisé pour déterminer le type d’appareils (smartphones,
tablettes, ordinateurs, TV, etc.) utilisés par un utilisateur.
Utilisé pour déterminer le type d’appareils (smartphones,
tablettes, ordinateurs, TV, etc.) utilisés par un utilisateur.
Il s’agit d’un cookie publicitaire utilisé par TheTradeDesk

TDID

Il s’agit d’un cookie publicitaire utilisé par TheTradeDesk

1 an

to_checksum

TruOptik est une plateforme de gestion de données
contribuant à identifier et segmenter l’audience ciblée.
TruOptik est une plateforme de gestion de données
contribuant à identifier et segmenter l’audience ciblée.
TruOptik est une plateforme de gestion de données
contribuant à identifier et segmenter l’audience ciblée.
TruOptik est une plateforme de gestion de données
contribuant à identifier et segmenter l’audience ciblée.
Adbrain place des cookies sur les appareils d’internautes et
utilise d’autres données collectées sur ces appareils pour
afficher des publicités personnalisées.
Enregistre si l’utilisateur a consenti ou non à l’utilisation des
cookies.
Sert à tracer les informations d’un visiteur et à des fins de
sécurité (authentification).
Cookie collectant des données non identifiables, envoyées à
une source non identifiée. L’identité de la source n’est pas
dévoilée par Whois Privacy Protection Service Inc.
Cookie de marketing non catégorisé

1 jour

Pour traiter les commentaires sur nos blogs, nous recourons à
une solution externe qui enregistre des cookies pour faciliter
les utilisations ultérieures du blog. Se reporter à la Déclaration
de confidentialité pour des renseignements supplémentaires.
Il s’agit d’un cookie de publicité utilisé par AppNexus pour
effectuer le suivi d’une session utilisateur.
AddThis : enregistre la fréquence des interactions d’un
utilisateur avec AddThis.
AddThis : utilisé par la plateforme de partage social AddThis

2 ans

Cookie de suivi utilisé par Pardot. Les cookies Pardot
n’enregistrent absolument aucune information permettant
d’identifier une personne, il s’agit uniquement d’un identifiant
unique.
Nous intégrons des vidéos de notre chaîne officielle YouTube
dans ce site Internet à l’aide du mode de confidentialité
avancé de YouTube. Ce mode permet de placer des cookies sur
votre ordinateur lorsque vous cliquez sur le lecteur vidéo de
YouTube, mais cette dernière ne placera pas de cookies vous
identifiant pour les lectures ultérieures de fichiers vidéo
intégrés en mode de confidentialité avancé.
AddThis : enregistre le partage de contenu de l’utilisateur via
des médias sociaux.

10 ans

sess
SEUNCY
SID

stx_user_id
TapAd_DID
TapAd_TS

to_checksum
to_master
to_version
tuuid

tuuid, c, tuuid_last_update
twll
U

u
UID, UIDR

uuid2
uvc
vc
visitor_id71092, visitor_id71092hash, lpv71092
pardot
VISITOR_INFO1_LIVE
SID HSID SSID APISID
SAPISID YSC GEUP PREF AID
NID OTZ LOGIN_INFO

xtc

09/04/2018 01:11
[AGCO Cookie Policy (EU) 180409.docx]

13

1 jour
6 mois
18 mois

1 an

2 mois
1 an

1 jour
1 an
1 an
2 ans

1 an
5 ans
3 mois

1 an

1 jour
1 an
1 an

18 mois

1 an

Annexe 2
Sites Internet auxquels s’applique la présente Politique
Cette Politique s’applique aux sites Internet suivants, exploités ou contrôlés par AGCO :
africa.valtra.com
africa.valtra.com/fr
africa.valtra.com/pt
www.agco.com.ar
www.agco.com.br
www.agco.dk
agco.sc-cockpit.com
agco.sc-cockpit.com
www.agcoallis.com.ar
www.agcocorp.cn
agcocorp.com
www.agcocorp.mx
www.agcofluidsanalysis.com/EquipCom
www.agcomediaplace.com
www.agcomeetings.com
agconet.com
www.agco-oss.com
www.agcopartsandservice.com
www.agcopartsbooks.com
www.agcopubs.com
www.agco-rm.ru
agcoshop.agcoparts.com
www.agcoshop.co.uk
www.agcosuomi.fi
www.agcotechnologies.com
www.agcotrader.com
www.agcotripphotos.com
agrolink.agcotechnologies.com
allmakes.agcoreman.com
ame-en.masseyferguson.com
ame-fr.masseyferguson.com
www.antarcticatwo.com
www.antarcticatwo.ru
apac.oneagco.com
www.automatedproduction.com
batterytool.agcoparts.com
campaign.fendt.tv
careers.agcocorp.com
www.challenger-ag.com
www.challengerag.com.ar
www.challenger-ag.us
www.cumberlandpoultry.com
www.eiksenteret.no
eme.oneagco.com
eneafe.agcotechnologies.com
eneamf.agcotechnologies.com
eneava.agcotechnologies.com
ennach.agcotechnologies.com
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ennafe.agcotechnologies.com
ennamf.agcotechnologies.com
ensamf.agcotechnologies.com
ensava.agcotechnologies.com
www.fella.eu
www.fendt.com
www.fendt.hr
www.fendt.hu
www.fendt.tv
www.fendt-katana.com
www.fendt-katana.fr
www.fendt-katana.it
fiveaday.fendt.co.uk
www.gleanercombines.com
global.agcotechnologies.com
www.grainsystems.com
gsp.oneagco.com
www.hesston.com
www.holtagcpo.agcocorp.com
ideal.masseyferguson.com
insideAGCO.agcocorp.com
www.intivitycenter.com
investors.agcocorp.com
konfigurator.fendt.com
www.lely-forage.com
www.macallistercpo.agcocorp.com
mail.agcocorp.com
www.manzercpo.agcocorp.com
map.antarcticatwo.com
www.masseyferguson.co.nz
www.masseyferguson.co.ro
www.masseyferguson.co.uk
www.masseyferguson.co.za
www.massey-ferguson.com
www.masseyferguson.com.ar
www.masseyferguson.com.br
www.masseyferguson.com.br/espanol
www.masseyferguson.com.tr
www.masseyferguson.de
www.masseyferguson.dk
www.masseyferguson.es
www.masseyferguson.fi
www.masseyferguson.fr
www.masseyferguson.it
www.masseyferguson.mx
www.masseyferguson.nl
www.masseyferguson.ru
www.masseyferguson.se
www.masseyferguson.us
my.oneagco.com
onboarding.agcocorp.com
www.precisionplanting.com
quality.fendt.com
rmi.agcopartsandservice.com
rmi.agcopartsandservice.com/home
shop.challenger-ag.com
shop.fendt.com
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shop.masseyferguson.com
www.shopagco.com
smarttour.valtradev.com/uk
www.spracoupewillmar.com
sso.agcocorp.com
staging.agcotechnologies.com
test.fendt.com
uklubricants.agcoparts.com
www.valtra.at
www.valtra.be
www.valtra.cn
www.valtra.co.uk
www.valtra.com
www.valtra.com.ar
www.valtra.com.au
www.valtra.com.br
www.valtra.cz
www.valtra.de
www.valtra.dk
www.valtra.ee
www.valtra.es
www.valtra.fi
www.valtra.fr
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