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Politique d'utilisation des cookies d’ATPI 

 

 
INFORMATIONS SUR LA MANIERE DONT NOUS UTILISONS LES COOKIES 

Les sites internet d’ATPI utilisent divers cookies et en utilisant nos sites internet et autres 
services en ligne, tel que notre application mobile, vous acceptez que nous puissions 
stocker et accéder aux cookies, aux adresses IP et autres méthodes afin de collecter des 
données d'utilisation du site dans le but d’améliorer votre expérience en ligne. 

 

QU'EST-CE QU'UN “COOKIE”?  

Un cookie est un petit fichier de chiffres et de lettres que nous mettons sur votre ordinateur 
uniquement si vous acceptez. Ces cookies nous permettent de vous distinguer des autres 
utilisateurs de notre site internet, ce qui nous aide à vous offrir une meilleure expérience de 
navigation et nous permet également d'améliorer nos fonctionnalités. 

 
Il peut s'agir d'informations concernant votre utilisation du site internet, le navigateur et le 
type d'appareil à partir duquel vous y accédez et l'endroit où vous vous trouvez dans le 
monde (voir "Comment recueillons-nous et utilisons-nous les informations de 
géolocalisation").  
 
Les cookies sont de petits fichiers qui sont placés sur votre ordinateur par les sites 
internet que vous visitez ou certains courriels que vous ouvrez. Ils sont largement utilisés 
afin d’optimiser les sites internet, ainsi que fournir des informations commerciales et 
marketing aux propriétaires du site.  
 
Par exemple :  

• Nos cookies se souviendront de la langue et du pays que vous avez choisis, de 
sorte que lorsque vous accédez au site internet, les paramètres y compris la 
langue seront présélectionnés.   

• Si vous êtes à mi-chemin d'une réservation, nos cookies vous permettront de 
parcourir d'autres zones du site et de revenir à votre réservation.  

• Si vous accédez au site à partir d'une entreprise disposant d'un extranet de British 
Airways, un cookie nous aidera également à savoir de quelle entreprise vous 
venez, afin que vous puissiez accéder à l'extranet approprié. 
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Certains des types de cookies utilisés par ATPI sont : 

 
Des Cookies essentiels : Il s'agit de cookies qui sont nécessaires au fonctionnement de 
notre site internet. Ils comprennent, par exemple, les cookies qui vous permettent de vous 
connecter à des zones sécurisées de notre site et d'utiliser des formulaires en ligne.  
 
Des Cookies analytiques : Ils nous permettent de reconnaître et de compter le nombre de 
visiteurs, tout en sachant comment les visiteurs naviguent sur notre site lorsqu'ils l'utilisent. 
Cela nous aide à améliorer le fonctionnement du site, par exemple, en nous assurant que les 
utilisateurs trouvent facilement ce qu'ils cherchent.  
 
Des Cookies marketing : Ils sont utilisés pour vous reconnaître lorsque vous revenez sur 
notre site internet. Cela nous permet de personnaliser le contenu pour vous et de mémoriser 
vos préférences. Ces cookies enregistrent également votre visite sur notre site, les pages que 
vous avez visitées et les liens que vous avez suivis. Ces informations aident à rendre notre 
site internet, la publicité et les communications envoyées plus pertinentes à vos intérêts. 
 
 

Outil  Nom du Cookie Utilisé pour Où Rajouté au 
site 

 
 
 
 

Google  

 
 
 
 

_utma _utmb _utmc _utmz  

 
Utilisé par. 
Google 
analytics. Les 
Cookies de 
Google 
Analytics ne 
collectent pas 
d’informations 
personnelles 
sur vous. 
 

 
 
 
 

Sur 
l’ensemble 
du site  

 
 
 
 

7/01/2014  
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HubSpot  

 
 
 
 

    hstc  

 
Le cookie 
principal pour 
le suivi des 
visiteurs. Il 
contient: le 
domaine, utk 
(voir ci-
dessous), 
l'horodatage 
initial (première 
visite), le 
dernier 
horodatage 
final (dernière 
visite), 
horodatage 
actuel (cette 
visite) et le 
numéro de 
session 
(incréments 
pour chaque 
session 
suivante) 
(expiration: 2 
ans) 

 
 
 

Sur 
l’ensemble 
du site 

 
 
 
 

7/01/2014  
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HubSpot  

 
 

 hubspotutk  

 
 
 

Ce cookie est utilisé 
pour garder trace de 
l'identité d'un visiteur. 
Ce cookie est 
transmis à HubSpot 
dès la soumission d’un 
formulaire. 
(Expiration: 10 ans) 

 
 
Sur 
l’ensemble 
du site 

 
 

7/01/2014  

 
 
 

HubSpot  

 
 
 

    hssc  

 
 
 
 
 
Cookie pour garder une 
trace des sessions. Ceci 
est utilisé pour 
déterminer s'il faut 
incrémenter le numéro 
de session et les 
horodatages dans le 
cookie __hstc. Il 
contient: le domaine, 
viewCount (incrémente 
chaque pageView dans 
une session), 
l'horodatage de début 
de session. (Expiration: 
30 min) 

 
 

 
Sur 
l’ensemble 
du site 

 
 
 

7/01/2014  
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HubSpot  

 
 
 
 

    hssrc  

 
Chaque fois 
que HubSpot 
modifie le 
cookie de 
session, ce 
cookie est 
également 
défini. 
(Expiration: 
Aucun) 

 
 

 
Sur 
l’ensemble 
du site 

 
 
 
 

7/01/2014  

 
 
 

HubSpot  

 
 
 

hsPagesViewedThisSession  

 
Ce cookie 
permet de 
suivre les 
pages vues 
dans une 
session. 
(Expiration: 
cookie de 
session) 

 
 
 

Sur 
l’ensemble 
du site 

 
 
 

7/01/2014  

 
 

Turtl  

 
 

connect.sid  

 
Utilisé par 
Turtl pour 
vous 
authentifier 

 
Sur 
l’ensemble 
du site 

 
 

02/10/2017  
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Turtl  

 
 

pollDidVote_POLLID  

Utilisé par 
Turtl pour 
déterminer les 
sondages sur 
lesquels vous 
avez déjà 
voté.  

 
Sur 
l’ensemble 
du site 

 
 

02/10/2017  

 

 
Turtl 

 

 
readerId 

 
 
Utilisé par 
Turtl 
Analytics 
pour vous 
reconnaître 
lorsque vous 
revenez sur 
notre site 

 
 

Sur 
l’ensemble du 
site 

 

 
02/10/2017 

COOKIES DES TIERCES PARTIES 

ATPI utilise des cookies de tierces parties, des balises internet et d'autres technologies de 
stockage pour collecter ou recevoir des informations de nos sites internet. Nous utilisons ces 
informations pour fournir des services sur mesure et des publicités ciblées sur notre site 
internet et dans le monde entier. Ces sites incluent: Facebook, LinkedIn, Twitter, Google, Bing 
et Google Analytics 

 

GOOGLE ANALYTICS 

Le site internet d’ATPI utilise Google Analytics, un service d'analyse de site internet fourni par 
Google, Inc. (Google). Google Analytics utilise des cookies pour nous aider à comprendre 
comment les sites internet sont utilisés. Les informations générées par le cookie concernant 
votre utilisation du site internet (y compris votre adresse IP) seront transmises à Google et 
stockées par celle-ci. ATPI utilise ces informations pour évaluer l'utilisation des sites , compiler 
des rapports sur l'activité de ceux-ci et fournir d'autres services liés à l'activité du site internet 
et à l'utilisation globale. Google peut transférer ces informations à des tierces parties lorsque la 
loi l'exige ou lorsque ces tiers traitent les informations pour le compte de Google. Google 
n'associera votre adresse IP à aucune autre donnée détenue par Google. En utilisant ce site 
internet, vous consentez expressément au traitement de vos données nominatives par Google 
dans les conditions et pour les finalités décrites ci-dessus. 

Pour désactiver le suivi par Google Analytics sur tous les sites internet, consultez la page 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.  

 
 
COOKIES DES MÉDIAS SOCIAUX  

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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ATPI utilise une gamme de plates-formes de réseaux sociaux. Nous n'avons aucun contrôle 
sur l'utilisation de cookies sur ces sites tiers. Veuillez suivre ces liens pour plus d’informations 
sur les politiques de confidentialité des sites de réseaux sociaux individuels sur lesquels nous 
sommes actifs: 

• Twitter - https://twitter.com/privacy  

• YouTube - http://www.youtube.com/static?hl=en&template=privacy  

• LinkedIn - http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy  

• Bing - https://privacy.microsoft.com/en-US/privacystatement   
 

 
COMMENT REFUSER L'UTILISATION DE COOKIES 

Vous pouvez refuser l'utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres appropriés dans 
votre navigateur. Toutefois, si vous procédez ainsi, vous risquez de perdre certaines 
fonctionnalités utiles des sites internet d’ATPI. 

Internet Explorer 9.0+ 

Internet Explorer 8.0+ 

Internet Explorer 7.0+ 

Firefox 2.0+, 3.0+, 4.0+ 

Google  Chrome 

Safari  

Veuillez noter cependant que si vous supprimez vos cookies: 

• Nous ne saurons plus que vous avez choisi concernant la publicité en ligne. Par 
conséquent, les bannières de nos annonceurs tiers réapparaîtront lorsque vous 
visiterez d'autres sites internet sélectionnés. 

• Nous ne reconnaîtrons plus automatiquement que vous avez accepté notre politique 
de confidentialité, notre politique en matière de cookies et les conditions générales du 
site internet. Nous vous demanderons de confirmer cette information ainsi que vos 
préférences de langue et de pays.  

 

December 2018   
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