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respondi utilise des cookies sur le site mingle.respondi.com. Les cookies sont de petits 

fichiers texte que votre navigateur stocke sur votre ordinateur ou votre appareil mobile 

lorsque vous naviguez sur certains sites Web. 

Il est important pour nous de vous informer sur quels types de cookies nous utilisons et dans 

quel but. 

Types de cookies 

Nous utilisons différents cookies sur notre site : des cookies temporaires („Session Cookies“) 

et persistants. 

Les cookies temporaires restent sur votre appareil durant votre visite sur notre site et seront 

supprimés lorsque vous fermez votre navigateur.  

Les cookies persistants restent sur votre appareil même après fermeture de votre 

navigateur. Ces cookies restent sur votre appareil jusqu'à ce que vous les supprimiez ou à 

leur expiration. 

Cookies utilisés par respondi  

Afin d'optimiser notre site et de l'améliorer continuellement, nous utilisons des cookies. 

Nom Durée Description 

l_ 90 jours 

Ces Cookies vous permettent de surfer 
confortablement sur les pages de respondi à 
tout moment. 

csite 2 jours 

masterpanel-session 19 jours 

efs- 4 jours 

-cookiePolicy 90 jours 

complianceCookie 14 jours 

 

Tracking Cookies 

Les Tracking Cookies fournissent des informations sur les pages Web ou les publicités sur 
Internet que vous visitez et nous aident à identifier l’audience d’un site. 

Nom Durée Description 

respondiAudience 365 jours 
Ce Cookie permet d'identifier les sites que vous 
visitez. 



 

Cookies d’un tiers 

respondi peut placer des cookies par l'intermédiaire d'un tiers. Le placement de ces cookies 
permet de comprendre quels sites Web ou publicités Internet vous visitez ou regardez. 

Il est possible que nous autorisions nos partenaires à intégrer des cookies sur les pages de 
sondages. Veuillez noter que nous n'avons aucun accès ou contrôle sur ces cookies. Ces 
cookies sont soumis à leur propre politique de confidentialité. 

Matomo 

Sur notre site Web nous utilisons le service d'analyse Web Matomo. Les cookies suivants 
sont utilisés par Matomo pour collecter des informations.  

Nom  Durée Description 

_pk_id 393 jours En fournissant des informations anonymes (par 

ex. sur les zones visitées et la durée de la visite), 

ces cookies permettent de mieux comprendre 

comment les visiteurs utilisent notre site Web 

_pk_ref 237 jours 

_pk_ses 30 minutes 

 

Accepter ou refuser les cookies - vous décidez ! 

Vous pouvez refuser l'acceptation des cookies placés soit par nous ou un tiers à tout 

moment. Pour cela vous devez ajuster vos paramètres de confidentialité du navigateur Web 

que vous utilisez. Vous pouvez configurer votre navigateur pour accepter tous les cookies, 

pour refuser tous les cookies ou pour vous avertir lors de la configuration d'un cookie. 

Comme chaque navigateur est différent, allez dans le menu "Aide" de votre navigateur afin 

de comprendre comment modifier vos paramètres de cookies. Pour plus d'informations sur 

l'utilisation des cookies d’un tiers ou pour savoir quels cookies ont été placés et comment 

les gérer et les supprimer, visitez www.youronlinechoices.com ou www.aboutcookies.org ou 

www.allaboutcookies.org. 


