
Partenaire Nom du cookie Durée de vie du cookie Catégorie et description du cookie

Google Analytics _ga 13 mois Google Analytics
Ce cookie est utilisé pour distinguer les utilisateurs.

_gid 24 heures Google Analytics
Ce cookie est utilisé pour distinguer les utilisateurs.

gat_gaOne 13 mois Google Analytics
Ce cookie est déposé sur le navigateur de l'utilisateur 
lors de sa première visite. Il contient un identifiant 
unique utilisé par Google Analytics pour distinguer les 
différents utilisateurs et calculer différentes métriques 
analytiques (nombre de visiteurs, nombre et durée des 
sessions, etc.). Il permet d'identifier que vous êtes déjà 
venu afin de ne pas vous comptabiliser plusieurs fois

_gat_gtag_UA_3928615
_46

1 minute

_gat 1 minute Google Analytics
Ce cookie limite la récolte de données lors de pics de 
trafic sur le site. Il ne stocke pas de données et est 
utilisé par Google pour réguler le nombre de requêtes.

_gaid Session Google Analytics
Ce cookie permet de comprendre comment les 
utilisateurs utilisent le site grâce à des données 
analytiques. Il enregistre un ID unique qui est utilisé pour 
généré des statistiques sur la façon dont les utilisateurs 
naviguent sur le site.

_gac_UA-3928615-46 90 jours Google Analytics
Ce cookie contient des informations relatives aux 
compagnes avec lesquelles l'utilisateur a interagit. Si 
l'utilisateur a donné son consentement, les tags de 
conversion Google Ads liront ce cookie.

Google Ads gcl_au 90 jours Marketing
Ce cookie est utilisé par Google AdSense pour tester 
l'efficacité de la publicité sur divers sites Web en utilisant 
leurs services.

gcl_aw 90 jours Marketing
Ces cookies sont utilisés par Google Ads et permettent 
de stocker des informations sur les publicités cliquées

gcl_dc 90 jours

ContentSquare _cs_id 13 mois Mesure d'audience
contient l’ID de l’utilisateur

_cs_s 30 minutes Mesure d'audience
Ce cookie contient le nombre de pages vues dans la 
session courante. Il est suivi de ".1" (tracking standard) 
ou de ".3" (permettant d'inclure le visiteur dans 
l'enregistrement du Session Replay) ou de ".5" 
(indiquant que l'enregistrement de la session pour le 
Session Replay a été déclenché à un moment de la 
session).

_cs_vars Session Mesure d'audience
Ce cookie contient les Customs var de la session en 
JSON

_cs_ex 30 jours Mesure d'audience
Ce cookie permet d’exclure le visiteur de la collecte de 
données

_cs_c 13 mois Mesure d'audience
Ce cookie permet d'enregistrer le consentement de 
l'utilisateur

_cs_optout 13 mois Mesure d'audience
Ce cookie permet d'enregistrer la volonté de l'utilisateur 
de ne pas être inclu

uxt_* 90 jours Mesure d'audience
Ce cookie est utilisé seulement si vous utilisez le module 
de test (le * est remplacé par l'id du Test).

AB Tasty ABTasty 13 mois Fonctionnel
Ce cookie remonte toutes les données de testing 
(visitorID, IDs de tests et variations, timestamps).

ABTastySession Session Fonctionnel
Ce cookie sert à identifier une session unique. Il permet 
de determiner qu’une nouvelle session commence pour 
un utilisateur donné.



AppDynamics ADRUM Session Fonctionnel
Ce cookie est généré par AppDynamics qui est une 
solution fournissant des analyses de performance, 
expérience utilisateur et conséquences sur le business. 
Cet outil permet de fournir un site fonctionnel. Ce cookie 
contient l'URL du referrer et des informations de timing 
pour permettre de récupérer le temps jusqu'au premier 
octet (ou time to first byte) pour certains types de 
navigateurs. L'URL du referrer est hashée.

ADRUM_BT 1 mois Fonctionnel
Ce cookie est généré par AppDynamics qui est une 
solution fournissant des analyses de performance, 
expérience utilisateur et conséquences sur le business. 
Cet outil permet de fournir un site fonctionnel. Ce cookie 
est créé par l'agent server-side agent lorsque la page 
est servie depuis un serveur instrumenté. Il permet de 
corréler les données du navigateurs avec des données 
de performances server-side.

Incapsula visid_incap_{site_id} Session Sécurité
Ces cookies sont utilisés pour améliorer la performance 
et la sécurité du site.

incap_ses_{proxy_id}_
{site_id}

Session

nlbi_441619 Session Sécurité
Ce cookie permet de garantir la cohésion de la session 
du pare-feu.

___utmvbYvuklil Session Sécurité
Ces cookies sont utilisés pour filtrer les requêtes 
malicieuses.

___utmvmYvuklil Session
___utmvbYvuiYRl Session
___utmvmYvuiYRl Session

DataDome datadome 12 mois Sécurité
Ce cookie est généré par la solution anti-bot et de 
cybersécurité intelligente DataDome. Il comprend des 
dentifiants de session et de requêtes pour détecter les 
robots avancés qui pourraient naviguer sur le site.

Facebook _fbp 3 mois Marketing
Ce cookie est utilisé par Facebook pour fournir une série 
de produits publicitaires tels que les offres en temps réel 
d'annonceurs tiers.

fr 3 mois Marketing
Ce cookie est utilisé par Facebook pour fournir une série 
de produits publicitaires tels que les offres en temps réel 
d'annonceurs tiers.

Google Ad Manager IDE 13 mois Marketing
ID associé à un utilisateur

Criteo sto__vuid 1 mois Marketing
Permet à CRITEO COMMERCE DISPLAY de faire 
 correspondre l'identifiant de l'utilisateur du site e-
commerce s’il refuse le dépôt de Cookies tiers dans les 
paramétrages de son navigateur

sto__count Session Marketing
Permet à CRITEO COMMERCE DISPLAY de faire 
 correspondre l'identifiant de la session de l'utilisateur du 
site e-commerce s’il refuse le dépôt de Cookies tiers 
dans les paramétrages de son navigateur.

sto__session Session Marketing
Permet à CRITEO COMMERCE DISPLAY de stocker le 
 nombre de pages visitées par l’utilisateur du site 
ecommerce au cours d'une session

cto_lwid 13 mois Marketing
Ce cookie définit un identifiant unique pour le visiteur et 
permet de collecter des données sur le comportement 
des visiteurs à partir de plusieurs sites web, afin de 
présenter des publicités plus pertinentes (remarketing). 
Cela permet également au site web de limiter le nombre 
de fois où la même publicité est présentée au visiteur.

criteo_write_test 10 secondes Marketing
Ce cookie permet de voir si le MasterTag peut stocker 
des cookies.

Carrefour interne FRONTONE_USER 30 jours Fonctionnel
Ce cookie indique qu'un utilisateur est connecté. S'il se 
déconnecte, on le supprime.

FRONTONE_CONNECT
ED

30 jours Fonctionnel
Ce cookie indique qu'un utilisateur est connecté. S'il se 
déconnecte, on le supprime.

FRONTONE_SESSID 6 jours Fonctionnel
Ce cookie contient la clef qui permet de retrouver les 
informations de l'utilisateurs liées à sa session.

FRONTONE_SESSION_
ID

30 jours Fonctionnel
Ce cookie stocke un identifiant aléatoire et unique de 
session. Il sert à relier les diverses actions d'un 
utlisateur sur le site comme étant celles d'un même 
session. Ce cookie permet d'identifier une même 
session dans les différents systèmes pour analyser et 
débugger.

FRONTONE_SLOT 30 jours Fonctionnel
Ce cookie stocke le créneau de retrait de commande (ou 
de livraison) sélectionné par le client (ou attribué par 
défaut) pendant sa visite sur le site.



Carrefour interne

FRONTAL_STORE 30 jours Fonctionnel
Ce cookie stocke l'ID du magasin choisi par le visiteur 
pendant sa visite sur le site.

FRONTONE_ALERTING
_xx

30 jours Fonctionnel
Lorsque l'utilisateur ferme une bannière du CMS (alerte 
liée à le magasin par exemple), un cookie est placé pour 
conserver la bannière dans le cas où elle serait de 
nouveau afficher.

FRONTONE_ALERTING
_GSA

15 jours Fonctionnel
Ce cookie permet d'afficher une bannière (comme 
FRONTONE_ALERTING_xx) si un utilisateur a une liste 
d'achats GSA remplie. Lorsque l'utilisateur ferme la 
bannière, le cookie est défini et la bannière
ne s'affichera plus. Si le cookie ne n'existe pas et que 
l'utilisateur a une liste d'achats GSA, la bannière est 
toujours affichée.

amlbcookie 24 heures Fonctionnel
Ce cookie stocke le numéro du serveur qui est contacté, 
ce numéro est non identifiable.

c4iamsecuretk 24 heures Fonctionnel
Ce cookie de session stocke un token généré pour 
chaque utilisateur et ne comprend aucune information 
client.

i18next 24 heures Fonctionnel
Ce cookie est un cookie de session de JWT (JSON Web 
Token) sans aucune information.

JSESSIONID 24 heures Fonctionnel
Ce cookie permet de gérer les sessions.

login 24 heures Fonctionnel
Ce cookie stocke l'information du domaine de connexion 
(moncompte.carrefour.fr).

session-jwt 24 heures Fonctionnel
Ce cookie est un cookie de session de JWT (JSON Web 
Token) sans aucune information.

X-Mapping-bjehncgj 13 mois Fonctionnel
Ce cookie est un cookie de session de JWT (JSON Web 
Token) sans aucune information.

ab_
{details_concernant_le_t
est}

12 mois Fonctionnel
Ce cookie est un cookie de session de JWT (JSON Web 
Token) sans aucune information.

Carrefour interne via TagCommander timeSinceLastOrderDrive 30 jours Fonctionnalités additionelles
Ce cookie stocke un timestamp à l'arrivée d'un utilisateur 
sur la page de confirmation d'une commande Drive 
(retrait en magasin). Il est utilisé pour ne déclencher la 
popin d'avis client (gérée par notre partenaire Critizr) 
qu'une fois par mois et ainsi ne pas déranger le client 
pendant sa navigation.

timeSinceLastOrderCLC
V

30 jours Fonctionnalités additionelles
Ce cookie stocke un timestamp à l'arrivée d'un utilisateur 
sur la page de confirmation d'une commande Carrefour 
Livré Chez Vous (livraison à domicile). Il est utilisé pour 
ne déclencher la popin d'avis client (gérée par notre 
partenaire Critizr) qu'une fois par mois et ainsi ne pas 
déranger le client pendant sa navigation.

timeSinceLastOrderELA
D

30 jours Fonctionnalités additionelles
Ce cookie stocke un timestamp à l'arrivée d'un utilisateur 
sur la page de confirmation d'une commande ELAD 
(livraison à domicile). Il est utilisé pour ne déclencher la 
popin d'avis client (gérée par notre partenaire Critizr) 
qu'une fois par mois et ainsi ne pas déranger le client 
pendant sa navigation.

pageCounterCrfOne Session Fonctionnel
Ce cookie stocke le nombre de pages vues par un 
visiteur de carrefour.fr

pageCounterFAV Session Fonctionnel
Ce cookie stocke le nombre de pages vues par un 
visiteur de jereservemafoireauxvins.carrefour.fr

pageCounterCarrefourVo
yages

Session Fonctionnel
Ce cookie stocke le nombre de pages vues par un 
visiteur de voyages.carrefour.fr

pageCounterVoyages Session Fonctionnel
Ce cookie stocke le nombre de pages vues par un 
visiteur de voyages.carrefour.fr

already_visitedOne 12 mois Mesure d'audience
Ce cookie stocke l'information selon laquelle un visiteur 
a déjà visité le site carrefour.fr

unavailableEanStocked 1 jour Mesure d'audience
Ce cookie permet de récupérer l'EAN (ID) d'un produit 
vu et indisponible et d'alimenter l'outil de récolte de 
données de navigation Google Analytics avec cette 
information.

CommandersAct TCID 13 mois Mesure d'audience
Ce cookie est utilisé par CommandersAct pour compter 
combien de fois un site a été visité par différents 
visiteurs, en attribuant à chaque visiteur un identifiant 
aléatoire.

TCPID 12 mois Fonctionnel
Ce cookie permet d'identifier qu'un utilisateur a été 
exposé à la bannière de gestion du consentement de 
dépose de cookies.

TCSESSION Session Fonctionnel
Ce cookie stocke un identifiant de session.



CommandersAct

TCAUDIENCE 12 mois Fonctionnel
Ce cookie stocke les informations concernant les 
cookies que l'utilisateur a accepté ou non que l'on pose 
sur son navigateur (privacy optout/optin)

TC_OPTOUT 13 mois Fonctionnel
Ce cookie stocke les informations concernant les 
cookies que l'utilisateur a accepté ou non que l'on pose 
sur son navigateur (privacy optout/optin)

WID Session Fonctionnel
Ce cookie est nécessaire au fonctionnement de l'outil de 
centralisation de scripts TagCommander.

tc_cj_v2 12 mois Fonctionnel
Ce cookie est nécessaire au fonctionnement de l'outil de 
centralisation de scripts TagCommander.

tc_ab 30 jours Fonctionnel
Ce cookie est nécessaire au fonctionnement des scripts 
TagCommander

Effinity engageID_AFFILIEUR 30 jours Marketing
Ce cookie permet à Effinity de savoir si l’internaute est 
déjà engagé sur le site de l’annonceur avant de passer 
par un affilié.

BasketID_AFFILIEUR 30 jours Marketing
Ce cookie permet à Effinity de savoir si l’internaute a 
créé un panier, et contient donc le montant de ce panier.

AirShip Pas de cookies déposés sur le domaine carrefour.fr mais présence de traceurs (localStorage)
Bing _uetmsclkid 90 jours Marketing

Ces cookies sont utilisés par Bing Ads et permettent de 
stocker des informations sur les publicités cliquées

Campaign Manager ANID, DSID, AID, TAID 13 mois Marketing
Contient une valeur unique générée aléatoirement qui 
permet à Google de distinguer les navigateurs et les 
appareils. Publicité ciblée et objectifs de mesure par 
Google.

CONSENT 18 years Marketing
Information concernant le consentement de l'utilisateur 
(Google)

IDE 13 mois Marketing
Informations sur l'activité de navigation et le contenu 
publicitaire de l'utilisateur. Publicité ciblée et objectifs de 
mesure par Google.

__gads, __gac, __gcl 13 mois Marketing
Conversion et mesure d'interaction

NID, SID 180 jours Marketing
Identifiant unique utilisé par Google pour mémoriser les 
préférences de recherche de l'utilisateur.
Utilisé pour mémoriser votre langue préférée, le nombre 
de résultats de recherche que vous souhaitez voir 
afficher par page et indiquer si vous souhaitez ou non 
activer le filtre SafeSearch de Google.

Luckycart Pas de cookies déposés sur le domaine carrefour.fr mais présence de traceurs (localStorage)
Pinterest _pinterest_sess 13 mois Marketing

_pinterest_sess est le cookie de connexion Pinterest et 
est utilisé pour stocker l'état de connexion d'un 
utilisateur dans un navigateur Web. Il est mis à jour 
chaque fois qu'un utilisateur se connecte (ou se 
déconnecte) de Pinterest. Ce cookie contient l'ID 
Pinterest de l'utilisateur (un entier pseudo-aléatoire), 
ainsi que les jetons d'authentification de l'utilisateur (si 
l'utilisateur est connecté à Pinterest).

_pinterest_ct 13 mois Marketing
_pinterest_ct est l'équivalent du cookie _pinterest_sess 
pour notre navigateur intégré à l'application. Ce cookie 
est défini dans le navigateur intégré à l'application de 
Pinner lorsque le Pinner affiche le contenu hors site (par 
exemple, un site Web tiers) à partir de l'application 
Pinterest.

_pinterest_ct_mw 13 mois Marketing
_pinterest_ct_mw est défini chaque fois qu'un contenu 
hors site (par exemple, un site Web tiers) est chargé 
dans le navigateur mobile de Pinner (par exemple 
Safari). L'application Pinterest ouvre le contenu dans le 
navigateur mobile du Pinner (au lieu du navigateur 
intégré à l'application) chaque fois que le Pinner clique 
sur le bouton "Ouvrir dans ...". De plus, nous redirigeons 
occasionnellement le Pinner vers l'expérience du 
navigateur mobile (plutôt que du navigateur intégré à 
l'application).

 _pinterest_ct_mw et _pinterest_ct_rt sont définis 
lorsque l'utilisateur frappe ct.pinterest.com, 
mais_pinterest_ct est écrit directement par l'application 
mobile Pinterest, lorsque l'utilisateur effectue une action 
dans l'application mobile.



Pinterest

_pinterest_ct_mw 13 mois Marketing
_pinterest_ct_rt est défini chaque fois que le Pinner 
visite le site d'un annonceur sur lequel la balise Pinterest 
est installée.

_pinterest_ct_mw et _pinterest_ct_rt sont définis lorsque 
l'utilisateur frappe ct.pinterest.com, mais_pinterest_ct est 
écrit directement par l'application mobile Pinterest, 
lorsque l'utilisateur effectue une action dans l'application 
mobile.
_ pinterest_ct_rt est le seul cookie "conditionnel". Sa 
source de données principale est _pinterest_sess, ce 
qui signifie que _pinterest_sess doit être présent pour 
qu'une demande soit envoyée à ct.pinterest.com afin 
que le cookie _pinterest_ct_rt soit écrit. (La balise 
Pinterest écrira _pinterest_ct_rt si elle n'est pas déjà 
présente sur le navigateur lorsque la balise se 
déclenche)

Reelevant rlvt_tmpId 30 jours Marketing
est un ID temporaire pour la session utilisateur

rlvt_id 30 jours Marketing
permet d'identifier le visiteur (pas de données de 
connaissance client mais un ID commun avec les infos 
de l'outil de routage des emails (Adobe) pour rattacher 
une navigation)

rlvt_b 30 jours Marketing
permet d'identifier de quel contenu email provient le 
visiteur (dans le cas ou un destinataire clic dans un 
email)

Snapchat sc_at 13 mois Marketing
Identification anonyme du navigateur de l'appareil - 
Comprendre l'efficacité du partenariat avec Snap

_sctr 7 jours Marketing
Fonctionnalités de l'application - Comprendre l'efficacité 
du partenariat avec Snap

_scid 13 mois Marketing
Identification anonyme du navigateur de l'appareil - 
Comprendre l'efficacité du partenariat avec Snap

Twitter Universal tag 3 mois Marketing
Ce cookie est utilisé par Twitter pour fournir une série de 
produits publicitaires tels que les offres en temps réel 
d'annonceurs tiers.

Unique tag 3 mois Marketing
Ce cookie est utilisé par Twitter pour fournir une série de 
produits publicitaires tels que les offres en temps réel 
d'annonceurs tiers.

Critizr Pas de cookies déposés sur le domaine carrefour.fr mais présence de traceurs (localStorage)
Luckycycle Pas de cookies déposés sur le domaine carrefour.fr mais présence de traceurs (localStorage)
Clic2Buy fingerprint-0.0.4 360 jours Marketing

Ce cookie est créé sur one.clic2buy, la page de 
redirection entre la solution Click2Buy et l'arrivée sur le 
site Carrefour.fr
Une fois sur le site Carrefour, le cookie créé sur le 
domaine one.clic2buy est lu afin de récupérer les 
informations du consommateur avec les produits à 
ajouter au panier.

ShopMakers reductionsprivees 24 heures Marketing
Ce cookie limite le nombre d'affichages par utilisateur.

Webcollage Mcuser 12 mois Fonctionnalité additionnelle
Indique si le client est connecté (enregistré).

wcpc 12 mois Fonctionnalité additionnelle
wcpc

wctc 24 heures Fonctionnalité additionnelle
Indique si le client est connecté (enregistré).

Beyable beyable-TrackingId 13 mois Marketing
Indique l’identifiant unique du visiteur au cours de son 
parcours client

aaaaaaaaa944fac35b02f
4d9a99619247b88ad463

30 minutes Marketing
Contient l’identifiant de session (visite en cours).

aaaaaaaaa944fac35b02f
4d9a99619247b88ad463
_cs

30 minutes Marketing
Indique les campagnes affichées lors de la session en 
cours.

aaaaaaaaa944fac35b02f
4d9a99619247b88ad463
_v

13 mois Marketing
Contient des informations intersessions (nombre total de 
pages vues, temps total passé sur le site, etc…).

aaaaaaaaa944fac35b02f
4d9a99619247b88ad463
_loc

30 minutes Marketing
Contient la localisation géographique précise de l’
internaute (longitude et latitude).

beyable-Inbox 13 mois Marketing
Indique si l’internaute a déjà vu le widget Mes offres.

beyable-cart 1 heure Marketing
Contient la valeur du panier en cours (par exemple 
32.99).

beyable-cartd 1 heure Marketing
Contient la composition du panier (identifiants des 
produits, prix des produits, url des produits, image des 
produits).

beyable-rgr 13 mois Marketing
Indique si le client est connecté (enregistré).

beyable-rgr 13 mois Marketing
Indique si le client a déjà fait une commande.

Usabilla Pas de cookies ni de traceurs déposés sur le domaine 
carrefour.fr

Fonctionnalité additionnelle



Ad4screen Pas de cookies ni de traceurs déposés sur le domaine 
carrefour.fr

Marketing


