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DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ ET 
POLITIQUE DE COOKIES DU SITE A.S.O. 

CORPORATE CHALLENGES 
 

Dernière mise à jour le 24 septembre 2020 

A. Déclaration de confidentialité 

Amaury Sport Organisation (ci-après indistinctement « A.S.O. » ou « Nous ») sait que Vous, en Votre 

qualité d’Utilisateur/Visiteur naviguant sur le site officiel www.asocorporatechallenges.com (ci-après le 

« Site »), accordez de l’importance à la manière dont Vos Données personnelles sont traitées et 

reconnaît l’importance de la protection de Votre vie privée. C’est pourquoi, en tant que Responsable de 

traitement de Vos Données personnelles, Nous mettons tout en œuvre pour les protéger et respecter 

Votre vie privée. 

Lorsque Vous naviguez sur le Site en tant que Visiteur, ou que Vous Vous inscrivez en tant qu’Utilisateur, 

Vous pouvez, si Vous le souhaitez, autoriser A.S.O. et/ou Nos partenaires à collecter et à traiter un 

certain nombre de Données personnelles. 

Nous Vous expliquons en quelques lignes, dans cette « Déclaration de confidentialité » pourquoi et 

comment Nous collectons et traitons Vos Données, si Vous y consentez, avec qui Nous sommes 

susceptibles de les partager et, surtout, Vos droits en matière de protection des Données personnelles 

et comment Vous pouvez les exercer. 

Vous devrez accepter cette Déclaration de confidentialité avant de pouvoir Vous inscrire sur le Site. 

Pour toute question relative à cette Politique, Nous vous invitons à contacter notre DPO sur l’adresse 

DPO@amaury.com 

I. Définitions 

Dans la présente Déclaration, les mots ou expressions commençant par une majuscule renvoient aux 
termes définis dans les Conditions Générales d’Utilisation et, à défaut, auront la définition de l’Article 4 
du Règlement (EU) 2016/679 (dit « RGPD »): 

 « Consentement » désigne toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par 
laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des 
Données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement ; 

« Capitaine » : Intitulé que Vous recevez, après la validation de Votre commande entreprise, lors de la 
création de Votre compte Administrateur ; 

« Destinataire », la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme 
qui reçoit communication de Données à caractère personnel, qu'il s'agisse ou non d'un tiers. Dans le cas 
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présent, ASO peut envoyer Vos données aux services qui traiteront Votre commande et la facturatioin 
de celle-ci ; 

« Données à caractère personnel » toute information se rapportant à une personne physique identifiée 
ou identifiable (ci-après dénommée «personne concernée»); est réputée être une «personne physique 
identifiable» une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, 
notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des Données de 
localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité 
physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale;  

 « Responsable du Traitement », la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un 
autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du 
traitement. Dans le cas présent, A.S.O. pourra être considéré, selon les cas, comme Responsable de 
Traitement. 

« Sous-traitant », la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme 
qui traite des Données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement ; 

« Partenaire » : Il s’agit des entreprises avec lesquelles Nous entretenons des relations commerciales 
privilégiées ;  

 « Traitement des Données », toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide 
de procédés automatisés et appliquées à des Données ou des ensembles de Données à caractère 
personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, 
l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par 
transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou 
l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction; 

II. Quelles Données traitons-Nous et pour quelles Finalités ? 

II.1 Lorsque Vous êtes Utilisateur du Site 

1. Finalités du traitement de Vos Données 
Nous Vous demanderons de renseigner des Données pour répondre aux finalités de : 

• Création et gestion de Votre compte ; 

• Traiter Vos commandes de packs correspondants aux épreuves auxquelles Vous souhaitez 

Vous inscrire ; 

• Vous proposer, si Vous y consentez, des offres commerciales qui correspondent à Vos centres 

d’intérêt ; 

• Répondre à vos demandes d’information sur nos événements ; 

• Lutter contre la fraude et plus généralement toute activité pénalement répréhensible, pour 

certains aspects du service après-vente. 

 

2. Quelles Données traitons-Nous ? 
Lors de la création de Votre compte sur le Site, Nous Vous demanderons de renseigner aussi bien des 

Données à caractère personnel (« Vos Données) que des Données d’entreprise à différentes étapes du 

parcours de Votre inscription : 
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• Des Données d’identification nécessaires à la création de Votre compte et à celui de Votre 

entreprise 

• Des Données relatives à Votre commande en fonction de l’épreuve que Vous aurez 

sélectionnée ; 

• Des Données relatives au paiement de Votre commande avec un récapitulatif final précédant 

la possibilité pour Vous de télécharger Votre facture. 

Certaines Données auront un caractère obligatoire car elles sont essentielles à la validation par ASO de 

Votre inscription et de Votre commande. D’autres, non essentielles, auront un caractère facultatif. 

Dans tous les cas, il Vous sera toujours possible de vérifier l’ensemble des informations et Données 

que Vous aurez renseigné au moment de la finalisation de Votre commande. 

II.1.1 Les Données Obligatoires 
a)   Lors de la création de Votre compte : 

Pour créer Votre compte et celui de Votre entreprise, Nous Vous demanderons de renseigner un 

certain nombre de Données qui seront reprises dans la suite de Votre parcours. Ainsi, elles ne Vous 

seront demandées qu’une seule fois.   

(1) Vos Données : 

Il vous sera demandé de renseigner les Données suivantes :  

• Civilité ; 

• Nom ; 

• Prénom ; 

• Date de naissance ; 

• Fonction au sein de votre entreprise ; 

• Adresse email 

• Confirmation de l’email. 

• Mot de passe 

• Confirmation du mot de passe 

 

À l’issue de Votre création de compte, Vous recevrez par mail Votre identifiant et Votre mot de passe, 

lesquels Vous permettront de Vous reconnecter sur le Site. 

 

(2) Les Données de Votre Équipe 

Quel que soit l’épreuve que Vous aurez choisie, des dossards devront être imprimés au nom de Votre 

équipe. Vous devez donc Nous fournir : 

• Le Nom de Votre équipe 

De plus, dans le cas où Vous déclareriez ne pas être le Capitaine de l’Équipe, Nous aurons besoin de 

connaîtr 

• Les coordonnées du Capitaine de l’Équipe :   

o Nom 

o Prénom 

o Email 

o Date de naissance 
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(3) Les Données de Votre entreprise  

 

• Nom (Raison sociale) ;  

• Adresse (siège social) ; 

• Code postal ; 

• Ville 

• Pays 

• TVA intracommunautaire (s’il ‘agit d’une entreprise établie au sein de l’Union Européenne) 

• Taille de l’entreprise : Vous sélectionnerez au sein d’une liste déroulante si Votre entreprise 

compte avec plus ou moins de 250 salariés 

• Catégorie : il Vous sera demandé de sélectionner au sein d’une liste déroulante le secteur 

d’activité de l’entreprise  

(4) Les Données de facturation 

Par défaut, les données précédentes sont retranscrites à cette étape. En revanche, si Vous cliquez sur 

le lien « Nouvelle adresse de facturation », Vous devrez saisir à nouveau toutes les données de 

l’entreprise qui sera facturée pour Votre commande 

 

II.1.2 Les Données facultatives 

1. Vos Données facultatives 
Vous pouvez, si Vous le souhaitez fournir : 

• Votre numéro de téléphone fixe ou portable. 

 

2. Les Données de Votre entreprise 

a) Lors de la création du compte de Votre entreprise 

Vous pourrez renseigner si Vous le souhaitez les Données suivantes sur Votre entreprise : 

• Filiale 

• Complément d’adresse 

• Email du responsable des réseaux sociaux 

b) À des fins de facturation de Votre commande 

Bien que les Données concernant le Contact de la comptabilité de Votre entreprise soient facultatives, 

Nous Vous conseillons de les renseigner car elles permettront un traitement plus facile et efficace de 

Votre commande au sein de Votre entreprise. Connaître le destinataire d’une facture permet de 

gagner du temps dans la gestion de celle-ci. 

Vous pouvez Nous fournir les Données du Contact comptabilité : 

• Nom 

• Prénom 

• Email 

• Téléphone 

• N° de bon de commande si l’Utilisateur souhaite qu’il apparaisse sur la facture 

 

Après la validation de Votre commande, Vous recevrez un email de confirmation et Vous serez redirigé 

vers un autre site afin que Vous puissiez gérer les invitations que Vous souhaitez envoyer aux 

membres de Votre Équipe. 
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En fonction de l’épreuve choisie, Vous pouvez être invité à télécharger des documents qui Vous 

aideront dans la gestion de Votre Équipe. 

 

II.2 Lorsque Vous êtes Visiteur du Site : 

Au travers de Notre utilisation de cookies (fichiers textes déposés sur l’appareil que Vous utilisez pour 

Naviguer sur le Site) Nous pouvons recueillir des Données personnelles Vous concernant : 

• Des informations concernant le navigateur de Votre appareil et le système d’exploitation que 

Vous utilisez ; 

• L’adresse IP de l’appareil que Vous utilisez ; 

• Les pages Web que Vous consultez ; 

• Les liens sur lesquels Vous cliquez pendant que Vous êtes en interaction avec Nos services ; 

• Plus d’informations sont Données à ce sujet, notamment sur les durées de conservation, au sein 

de notre Politique de Cookies, accessible ci-dessous. 

III. Destinataires et conservation de Vos Données : 
III.1 Notre Sous-traitant : Alythia Consulting France SAS 

Ce site est développé et hébergé par notre Sous-traitant : 

Alithya : 

25 Avenue de la petite duranne 

13857 Aix en Provence 

 

Le site est hébergé en Irlande (maison mère d’Alithya) dans des serveurs privés d’Amazon Web 

Services dédiés à ASO. Afin de Nous assurer de la protection et de la sécurité de Vos Données, Nous 

avons contrôlé la conformité d’Alithya aux lois de protection de données et de cybersécurité. 

 

III.2 Nos Partenaires 

Nous Vous demanderons Votre Consentement afin de pouvoir transférer Vos Données à Nos 

partenaires. Cela leur permettra de Vous proposer des offres commerciales adaptées à Vos centres 

d’intérêt. 

Vos Données seront conservées uniquement jusqu’à ce que Vous retiriez Votre Consentement. En vous 

désinscrivant et en Nous demandant la suppression de Votre compte, Nous, Nos sous-traitants et 

partenaires veillerons à respecter Vos droits.  

III.3 Nos services internes 

Les Données nécessaires au traitement de Vos Commandes et de Votre facturation seront transmises 

aux Services internes de la Comptabilité d’ASO. 

III.4. Autorités Publiques 

ASO pourra aussi communiquer Vos données pour répondre à une injonction des autorités légales ou 

règlementaires. 
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IV. Quels sont Vos droits et Comment pouvez-Vous les exercer ? 

IV.1 Vos droits 

En application de la règlementation applicable en matière de protection des Données à caractère 

personnel, et notamment de la loi n° 78/17 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés telle 

que modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018, et du Règlement (UE) 2016/679, Vous disposez des 

droits d’accès, de rectification, de suppression, de limitation du traitement, d’opposition et de 

portabilité de Vos Données, en conformité avec les articles 15 à 21 du RGPD.  

IV.2 Comment pouvez-Vous les exercer ? 

Vous pouvez exercer Vos droits en remplissant adressant vos demandes à l’adresse suivante : 

dpo@amaury.com . 

Vous disposez aussi du droit de refuser de faire l’objet d’une décision individuelle automatisée prise sur 

la base de Vos Données, conformément à l’article 22 du RGPD. 

Nous Vous informons que, conformément à l’article 12 du RGPD, Nous Vous demanderons une copie 

d’une pièce d’identité, afin de vérifier que Votre identité n’a pas été usurpée.  

Vous disposez, enfin, du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale 

Informatique et Libertés (CNIL) si Vous estimez que Nous ne respectons pas Vos droits.  

 

B. Politique de Cookies 

Qu’est-ce qu’un cookie ? 

Les Cookies désignent des petits fichiers textes ou des traceurs qui sont susceptibles d’être déposés, lus 

et stockés lorsque vous visitez notre Site, sur votre appareil fixe ou mobile (ordinateur, tablette, 

smartphone). Il possède un identifiant unique attribué à votre appareil et permet au Site de se souvenir 

de vos actions et de vos préférences (telles que la localisation, la langue que vous utilisez, la taille de 

police que vous préférez et d’autres préférences d’affichage) pendant une période légale déterminée. 

Ainsi, vous n’avez pas besoin de fournir certaines informations à chaque fois que vous accédez au Site 

ou lorsque vous naviguez de page en page. Les cookies peuvent également nous aider à personnaliser 

votre expérience de navigation. Ces cookies nous permettent de mieux vous connaître, de personnaliser 

votre expérience utilisateur, de vous proposer des offres et des produits conformes à vos centres 

d’intérêt et de vous faciliter la navigation dans le Site. 

Les différents types de cookies 

Il existe deux grandes catégories de cookies : les cookies de session et les cookies persistants. 

Les cookies de session permettent au Site de suivre votre navigation d’une page à une autre afin que 

l’on ne vous demande pas les mêmes informations précédemment communiquées au Site. Les cookies 

vous permettent de parcourir de nombreuses pages du Site rapidement et simplement. Ces cookies 

restent sur votre appareil jusqu’à ce que vous fermiez votre navigateur, ce qui entraine une disparition 

automatique desdits cookies.  

mailto:dpo@amaury.com
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Les cookies persistants aident le Site à se souvenir de vos informations et de vos paramètres lorsque 

vous le consulterez dans le futur. Cela résulte en un accès plus rapide et plus pratique pour vous.  

Lors de votre première visite, le Site est présenté en mode par défaut. Au cours de votre visite, vous 

sélectionnez vos préférences, lesquelles sont gardées en mémoire pour votre prochaine consultation 

du Site grâce à l’utilisation des Cookies persistants.  

Les cookies persistants se divisent à leur tour en deux catégories : 

I. Nos Cookies 

II. Les cookies de Tiers 

  

I. Nos Cookies 

 
Les cookies que nous émettons sont utilisés aux finalités décrites ci-après, sous réserve de vos choix qui 

résultent des paramètres que vous aurez personnalisé dans la Consent Management Platform 

(« CMP »), consultable sur notre Site en bas de la page, en cliquant sur « Paramètres des cookies ». 

 

1. Cookies techniques, dits Essentiels 

Ces cookies sont indispensables au bon fonctionnement et à votre navigation dans le Site. Sans eux, 

Vous ne seriez pas en mesure de naviguer sur le Site ou ne pourriez pas utiliser certaines de ses 

fonctions. Ces cookies étant indispensables, ils ne peuvent pas être désactivés. Ces cookies ne gardent 

aucune donnée à caractère personnel. C’est la raison pour laquelle leur état apparaît comme « Toujours 

actif ».   

2. Cookies de Fonctionnalité:  

Ces cookies Vous permettent de paramétrer Vos préférences d’affichage du Site. Ils permettent au 

Site de se rappeler de vos choix, notamment Votre nom utilisateur et la langue ou région de 

préférence. Ces cookies Vous permettent aussi de ne pas devoir paramétrer Vos choix à chacune de 

Vos connexions et de voir des messages destinés à la première connexion d’un utilisateur.  

3. Cookies de Mesures d’Audience (Cookies de performance) :  

Ces cookies Nous permettent d’analyser la navigation de Notre Site, de réaliser des statistiques et aussi 

d’améliorer Votre expérience Utilisateur. Les analyses sont réalisées sur des Données agrégées 

anonymisées.  

Par exemple, les cookies de mesure d’audience Nous montrent les pages les plus fréquemment visitées, 

Nous permettent de mieux connaitre les habitudes globales d’utilisation du Site et d’anticiper les 

difficultés que Vous êtes susceptibles de rencontrer lors de Votre navigation. Ces cookies Nous 

permettent d’améliorer le Site.  

4. Cookies de Publicité Ciblée 

Ces cookies collectent des informations sur vos habitudes de navigation afin de vous proposer de la 

publicité en fonction de vos intérêts.  
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II. Les cookies de Tiers 

Étant donné qu’A.S.O. ne gère pas les cookies déposés par ses Partenaires tiers, Nous ne sommes pas 

responsables de l’utilisation qui est faite de Vos Données par eux. Nous Vous invitons à lire les politiques 

de confidentialité et la politique de cookies de chacun des partenaires tiers afin de comprendre 

l’utilisation qui est faite de Vos Données. Vous pourrez aussi prendre connaissance de la façon de les 

désactiver en suivant leurs instructions.  

1. Cookies des Réseaux Sociaux et Vidéos 

Ces cookies qui proviennent d’applications tierces Vous permettent de partager du contenu de Notre 

site avec Vos amis sur les réseaux sociaux ou de les informer de votre consultation ou opinion sur celui-

ci, lorsque vous cliquez sur les boutons « Partager », « Aimer » de Facebook, Twitter, Instagram ou 

Dailymotion.  

Ces cookies permettent aussi à Nos partenaires de Vous proposer de la publicité personnalisée en 

fonction de Vos centres d’intérêt.   

Nous n’avons aucun contrôle sur le processus employé par les réseaux sociaux pour collecter des 

informations relatives à Votre navigation sur Notre site et les associer à Vos données personnelles dont 

ils disposent. Nous Vous invitons à consulter leurs politiques de confidentialité et de cookies afin de 

prendre connaissance des finalités d’utilisation, notamment publicitaires, des informations de 

navigation recueillies par leurs soins. Leurs politiques respectives doivent vous éclairer sur Vos droits, la 

manière de les exercer et sur les moyens de paramétrer votre consentement. 

Youtube et Google : https://policies.google.com/privacy 

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/policy.php 

 

III. Paramétrage des cookies 

 
1. Par le biais de Notre plateforme de Consentement - CMP (recommandé) 

Notre Site vous permet de paramétrer les cookies déposés sur notre Site en cliquant sur « Paramètres 

des cookies » (link) en bas de la page. Vous pouvez à tout moment revenir sur Vos choix.  

2. En paramétrant votre navigateur internet (non recommandé) 

Certains navigateurs internet vous permettent de paramétrer les cookies. Nous ne recommandons pas 

cette solution car le paramétrage des navigateurs ne Vous permet pas de sélectionner les cookies en 

fonction de leurs finalités. 

Sur chaque navigateur la configuration peut être différente. Nous vous invitons à en prendre 

connaissance :  

• Internet explorer : https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-

explorer-delete-manage-cookies 

• Chrome : 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr 

• Safari : https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac 

• Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/autoriser-bloquer-cookies-preferences-sites 

https://policies.google.com/privacy
https://fr-fr.facebook.com/policy.php
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr
https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.mozilla.org/fr/kb/autoriser-bloquer-cookies-preferences-sites
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 • Opera : https://www.accepterlescookies.com/comment-accepter-les-cookies-sur-

opera.html 

A.S.O. n’est pas responsable des Politiques de confidentialité de ces différents navigateurs, ni de leur 

politique de cookies.  

A.S.O. ne peut être tenu pour responsable en cas de non-conformité des navigateurs internet que Vous 

utilisez. Nous Vous invitons à prendre connaissance de leur Politique de Cookies et de leur Politique de 

confidentialité.  

De la même manière, A.S.O. Vous prévient que le paramètre DoNotTrack offert par certaines versions 

des navigateurs n’est pas toujours interprété par tous les acteurs comme une opposition au traçage par 

les régies publicitaires et n’est donc pas suffisant pour refléter votre choix. 

IV. Conservation des Cookies 
Si Vous consentez au dépôt de Cookies sur votre terminal, ceux-ci seront conservés pour une durée 

maximale de treize (13) mois à compter de leur dépôt sur Votre terminal. À l’expiration de ce délai (ou 

si Vous avez supprimé manuellement Vos cookies), Votre Consentement pour le dépôt et/ou la lecture 

de cookies sera à nouveau requis et Vous devrez paramétrer à nouveau Vos choix directement en 

accédant aux Paramètres de Cookies 

 

V. Détail des Cookies  
1. Cookies essentiels 

Nps Cookies 

Hosted by Name Description Retention period / 

expiry (days) 

www.asocorporatechallenges.com ASP.NET_SessionId General purpose platform session 

cookie, used by sites written with 

Miscrosoft .NET based technologies. 

Usually used to maintain an anonymised 

user session by the server. 

0 

www.asocorporatechallenges.com OptanonConsent This cookie is set by the cookie 

compliance solution from OneTrust. It 

stores information about the categories 

of cookies the site uses and whether 

visitors have given or withdrawn 

consent for the use of each category. 

This enables site owners to prevent 

cookies in each category from being set 

in the users browser, when consent is 

not given. The cookie has a normal 

lifespan of one year, so that returning 

visitors to the site will have their 

preferences remembered. It contains no 

information that can identify the site 

visitor. 

365 

https://www.accepterlescookies.com/comment-accepter-les-cookies-sur-opera.html
https://www.accepterlescookies.com/comment-accepter-les-cookies-sur-opera.html
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Cookies Tiers 

Host Name Description Conservation/Date 

expiration 

onetrust.com __cfduid This domain is owned by OneTrust, a 

privacy management software which 

helps organizations achieve compliance 

with global regulations. 

30 

.onetrust.com __cfduid This domain is owned by OneTrust, a 

privacy management software which 

helps organizations achieve compliance 

with global regulations. 

30 

  

2. Cookies de mesure d’audience  

Nom Description Retention period / 

expiry (days) 

_ga This cookie name is associated with Google Universal Analytics - which is a 

significant update to Google's more commonly used analytics service. This 

cookie is used to distinguish unique users by assigning a randomly generated 

number as a client identifier. It is included in each page request in a site and 

used to calculate visitor, session and campaign data for the sites analytics 

reports.  By default it is set to expire after 2 years, although this is customisable 

by website owners. 

730 

_gid This cookie name is associated with Google Universal Analytics. This appears 

to be a new cookie and as of Spring 2017 no information is available from 

Google.  It appears to store and update a unique value for each page visited. 

1 

_gat_UA-

116460796-1 

This is a pattern type cookie set by Google Analytics, where the pattern 

element on the name contains the unique identity number of the account or 

website it relates to. It appears to be a variation of the _gat cookie which is 

used to limit the amount of data recorded by Google on high traffic volume 

websites. 

0 

 

3. Cookies publicité ciblée 
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Nos Cookies 

Hosted by Name Description Retention period / 

expiry (days) 

com _fbp 

Used by Facebook to deliver a series of 
advertisement products such as real time bidding 
from third party advertisers 90 

asocorporatechallenges.com _fbp 

Used by Facebook to deliver a series of 
advertisement products such as real time bidding 
from third party advertisers 90 

Nom Description Retention period / 

expiry (days) 

IDE This domain is owned by Doubleclick (Google). The main business activity is: 

Doubleclick is Googles real time bidding advertising exchange 

390 

fr Contains browser and user unique ID combination, used for targeted 

advertising. 

90 

IDE This domain is owned by Doubleclick (Google). The main business activity is: 

Doubleclick is Googles real time bidding advertising exchange 

390 

GPS YouTube is a Google owned platform for hosting and sharing videos. YouTube 

collects user data through videos embedded in websites, which is aggregated 

with profile data from other Google services in order to display targeted 

advertising to web visitors across a broad range of their own and other 

websites. 

0 

test_cookie This domain is owned by Doubleclick (Google). The main business activity is: 

Doubleclick is Googles real time bidding advertising exchange 

0 

VISITOR_INFO1_LIV

E 

This cookie is used as a unique identifier to track viewing of videos 180 

test_cookie This domain is owned by Doubleclick (Google). The main business activity is: 

Doubleclick is Googles real time bidding advertising exchange 

0 

IDE This domain is owned by Doubleclick (Google). The main business activity is: 

Doubleclick is Googles real time bidding advertising exchange 

390 

YSC YouTube is a Google owned platform for hosting and sharing videos. YouTube 

collects user data through videos embedded in websites, which is aggregated 

with profile data from other Google services in order to display targeted 

advertising to web visitors across a broad range of their own and other 

websites. 

0 

fr Contains browser and user unique ID combination, used for targeted 

advertising. 

90 

IDE This domain is owned by Doubleclick (Google). The main business activity is: 

Doubleclick is Googles real time bidding advertising exchange 

396 



12 
 

 

 

test_cookie test_cookie 0 

VISITOR_INFO1_LIV

E 

This cookie is used as a unique identifier to track viewing of videos 180 

GPS YouTube is a Google owned platform for hosting and sharing videos. YouTube 

collects user data through videos embedded in websites, which is aggregated 

with profile data from other Google services in order to display targeted 

advertising to web visitors across a broad range of their own and other 

websites. 

0 

test_cookie test_cookie 0 

PREF This is a common Google cookie, used across several of their services. Stores 

user preference, can be used to personalise ads on google searches 

1255 

IDE This domain is owned by Doubleclick (Google). The main business activity is: 

Doubleclick is Googles real time bidding advertising exchange 

390 


