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Cookies sur la Plateforme de Services Splio & Splio Mobile Wallets en 

mode SaaS [https://www.sp-ring.com/] 
 

Nom & type du Cookie 
ou autres traceurs 

assimilés 
 

Source (entité qui 
émet le Cookie) du 
Cookie ou autres 
traceurs assimilés 

Catégorie du 
Cookie ou autres 
traceurs assimilés 

Finalité du Cookie ou 
autres traceurs 

assimilés 

Durée de vie 
du Cookie ou 

autres 
traceurs 
assimilés 

Consente 
-ment 
Requis 

Sid_(nomdelunivers) 
 Splio 

Strictement 
nécessaire  
Techniquement 
essentiel 

Stockage de l'ID à des 
fins d'authentification et 
de sécurité 

Durée de la 
session Non 

_BEAMER_USER_ID_{id_
beamer} Beamer Mesure d’audience 

(Analytique) 

Reconnaissance de 
l'utilisateur et 
statistiques 
analytiques ainsi que 
notification d’activité de 
la Plateforme et de 
nouveautés produit Splio 

30 jours Oui 

_BEAMER_DATE_{id_bea
mer} Beamer Mesure d’audience 

(Analytique) 

Reconnaissance de 
l'utilisateur et 
statistiques 
analytiques ainsi que 
notification d’activité de 
la Plateforme et de 
nouveautés produit Splio 

30 jours Oui 

_BEAMER_LAST_POST_S
HOWN_{id_beamer} Beamer Mesure d’audience 

(Analytique) 

Reconnaissance de 
l'utilisateur et 
statistiques 
analytiques ainsi que 
notification d’activité de 
la Plateforme et de 
nouveautés produit Splio 

30 jours Oui 

_BEAMER_FILTER_BY_U
RL_{id_beamer} Beamer Mesure d’audience 

(Analytique) 

Reconnaissance de 
l'utilisateur et 
statistiques 
analytiques ainsi que 
notification d’activité de 
la Plateforme et de 
nouveautés produit Splio 

30 jours Oui 
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_BEAMER_FIRST_VISIT_{
id_beamer} Beamer Mesure d’audience 

(Analytique) 

Reconnaissance de 
l'utilisateur et 
statistiques 
analytiques ainsi que 
notification d’activité de 
la Plateforme et de 
nouveautés produit Splio  

30 jours Oui 

_BEAMER_LAST_PUSH_P
ROMPT_INTERACTION_{i
d_beamer} 

Beamer Mesure d’audience 
(Analytique) 

Reconnaissance de 
l'utilisateur et 
statistiques 
analytiques ainsi que 
notification d’activité de 
la Plateforme et de 
nouveautés produit Splio 

30 jours Oui 

amplitude_id_{id_amplit
ude} Amplitude Mesure d’audience 

(Analytique) 

Outil de mesure 
d'audience permettant 
de générer des 
statistiques de 
fréquentation (Pages 
utilisées, type de device, 
pays) pour améliorer la 
Plateforme 

6 mois Oui 
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FR : COOKIES sur la plateforme Splio Referrals en mode SaaS   

[domaine de production gfz.io et le domaine gfz.webetdesign.com]  
 

Nom & type du Cookie 
ou autres traceurs 

assimilés 

Source (entité qui 
émet le Cookie) 

du Cookie ou 
autres traceurs 

assimilés 

Catégorie du 
Cookie ou autres 
traceurs assimilés 

Finalité du Cookie ou 
autres traceurs 

assimilés 

Durée de vie 
du Cookie ou 

autres 
traceurs 
assimilés 

Consente 
-ment 
Requis 

CookieConsent Cookie Bot 

• Strictement 
nécessaire  

• Techniquement 
essentiel 

Sauvegarder le 
consentement de 
l’utilisateur 

 
6 mois Non 

Elementor Elementor.com 

•  Strictement 
nécessaire  

• Techniquement 
essentiel 

Affichage des éléments 
visuels du sites web 6 mois Non 

Li_gc linkedin.com Cookies de réseaux 
sociaux Interaction Linkedin 6 mois Oui 

Rc::a google.com 

• Strictement 
nécessaire  

• Techniquement 
essentiel 

Validation ReCaptcha  
6 mois Non 

Rc::c Google.com 

• Strictement 
nécessaire  

• Techniquement 
essentiel 

Validation ReCaptcha Session Non 

Lang Linkedin.com 

Mesure d’audience 
(Analytique) 
[strictement 
nécessaires car 
finalité exclusive de 
permettre ou faciliter 
une communication 
par voie électronique] 

Sélection de la langue 
d’affichage LinkedIn Session Non 

Loglevel splio.com 

Mesure d’audience 
(Analytique) 
[strictement 
nécessaires car 
finalité exclusive de 
permettre ou faciliter 
une communication 
par voie électronique] 

Conservation des 
paramètres 6 mois Oui 

Pll_language Splio.com 

Mesure d’audience 
(Analytique) 
[strictement 
nécessaires car 
finalité exclusive de 
permettre ou faciliter 

Affichage de la langue 
du site 6 mois Non 
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une communication 
par voie électronique] 

__hssc Hubspot.com 

Mesure d’audience 
(Analytique) 
[strictement 
nécessaires car 
finalité exclusive de 
permettre ou faciliter 
une communication 
par voie électronique] 

Détecte si le cookie doit 
être mis à jour 6 mois Non 

__hssrc Hubspot.com 

Mesure d’audience 
(Analytique) 
[strictement 
nécessaires car 
finalité exclusive de 
permettre ou faciliter 
une communication 
par voie électronique] 

Identifie si l’utilisateur 
est déjà venu sur le site Session Non 

__hstc Hubspot.com Mesure d’audience 
(Analytique) 

Conserve la Donnée 
d’un même utilisateur 6 mois Oui 

AnalyticsSyncHistory Linkedin.com Mesure d’audience 
(Analytique) 

Synchronise les 
Données avec d’autres 
outils d’analyse 

29 jours Yes / Oui 

Hubspotuk Hubspot.com Mesure d’audience 
(Analytique) 

Conserve la Donnée 
d’un même utilisateur 6 mois Oui 

Undefined Wistia.com Mesure d’audience 
(Analytique) 

Récupère les Données 
d’interaction entre un 
utilisateur et une vidéo 

6 mois Oui 

wistia 
 wistia.com Mesure d’audience 

(Analytique) 

Récupère les Données 
d’interaction entre un 
utilisateur et une vidéo 

6 mois Oui 

Wisita-video-progress-# Wistia.com Mesure d’audience 
(Analytique) 

Récupère les Données 
d’interaction entre un 
utilisateur et une vidéo 

6 mois Oui 

_ptq.gif Hubspot.com Mesure d’audience 
(Analytique) 

Données d’interaction 
envoyées à Hubspot Session Oui 

Bcookie Linkedin.com Mesure d’audience 
(Analytique) 

Analyse les interactions 
avec le site 6 mois Oui 

Bscookie Linkedin.com Mesure d’audience 
(Analytique) 

Analyse les interactions 
avec le site 6 mois Oui 

Lang Linkedin.com Mesure d’audience 
(Analytique) 

Bouton ‘Follow Us’ 
LinkedIn Session Oui 

Li_sugr Linkedin.com Mesure d’audience 
(Analytique) 

Collecte de Données sur 
le comportement et 3 mois Oui 
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l'interaction des 
utilisateurs afin 
d'optimiser le site web 
et de rendre la publicité 
sur le site plus 
pertinente 

Lidc Linkedin.com Mesure d’audience 
(Analytique) 

Utilisé par le service de 
réseau social LinkedIn 
pour le suivi de 
l'utilisation des services 
intégrés 

1 jour Oui 

Pum_alm_last-activity Linkedin.com Mesure d’audience 
(Analytique) 

Utilisé dans le cadre de 
contenu publicitaire 
pop-up sur le site web ; 
détermine quelles 
publicités doivent être 
montrées à l’utilisateur, 
ainsi que pour assurer 
que les mêmes 
publicités ne sont pas 
montrées plus que 
prévues 

1 jour Oui 

Pum_alm_pages_viewe
d Linkedin.com Mesure d’audience 

(Analytique) 

Utilisé dans le cadre de 
contenu publicitaire 
pop-up sur le site web ; 
détermine quelles 
publicités doivent être 
montrées à l’utilisateur, 
ainsi que pour assurer 
que les mêmes 
publicités ne sont pas 
montrées plus que 
prévues 

3 mois Oui 

UserMatchHistory Linkedin.com Mesure d’audience 
(Analytique) 

Agrège les différents 
sites visités par 
l’utilisateur 

29 jours Oui 

Hubspotuk Hubspot.com Mesure d’audience 
(Analytique) 

Conserve la Donnée 
d’un même utilisateur 1 an Oui 

  

fr Facebook.com Cookies de réseaux 
sociaux  

Permet le partage d’un 
parrainage au travers du 
réseau Facebook 

3 mois Oui 

xs Facebook.com Cookies de réseaux 
sociaux 

Permet le partage d’un 
parrainage au travers du 
réseau Facebook 

1 an Oui 

spin Facebook.com Cookies de réseaux 
sociaux 

Permet le partage d’un 
parrainage au travers du 
réseau Facebook  

2 jours Oui 
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sb Facebook.com 
Social network 
cookies / Cookies de 
réseaux sociaux 

Permet le partage d’un 
parrainage au travers du 
réseau Facebook 

2 ans Oui 

datr Facebook.com Cookies de réseaux 
sociaux 

Permet le partage d’un 
parrainage au travers du 
réseau Facebook 

2 ans Oui 

c-user Facebook.com Cookies de réseaux 
sociaux 

Permet le partage d’un 
parrainage au travers du 
réseau Facebook 

1 an Oui 

wd Facebook.com Cookies de réseaux 
sociaux 

Permet le partage d’un 
parrainage au travers du 
réseau Facebook 

7 jours Oui 

dpr Facebook.com Cookies de réseaux 
sociaux 

Permet le partage d’un 
parrainage au travers du 
réseau Facebook 

7 jours Oui 

device-view Gfz.io  

• Strictement 
nécessaire  

• Techniquement 
essentiel  

Ce cookie permet 
de connaitre le type de 
support (ordinateur, 
tablette, mobile) 

1 mois Non 

PHPSESSID  Gfz.io 

• Strictement 
nécessaire  

• Techniquement 
essentiel 

Stockage de l'ID à des 
fins d'authentification et 
de sécurité 
Ce cookie permet 
de faire le lien entre 
l'Utilisateur et le 
serveur  

Durée de la 
session Non 

accept_cookie Gfz.io 

• Strictement 
nécessaire  

• Techniquement 
essentiel 

Ce cookie permet de 
suivre le consentement 
de l’Utilisateur 

1 an Non 
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FR : COOKIES sur le site splio.com 

 

Nom & type du 
Cookie ou autres 
traceurs assimilés 

 

Source (entité qui 
émet le Cookie) du 
Cookie ou autres 
traceurs assimilés 

Catégorie du Cookie ou 
autres traceurs assimilés 

Finalité du Cookie ou 
autres traceurs 

assimilés 

Durée de vie 
du Cookie ou 

autres traceurs 
assimilés 

Consente 
-ment 
Requis 

CookieConsent CookieBot • Strictement nécessaire  
• Techniquement essentiel 

Sauvegarder le 
consentement de 
l’utilisateur 

6 mois Non 

Elementor Elementor.com •  Strictement nécessaire  
• Techniquement essentiel 

Affichage des éléments 
visuels du sites web 6 mois Non 

Li_gc linkedin.com Cookies de réseaux sociaux Interaction Linkedin 6 mois Oui 

Rc::a google.com • Strictement nécessaire  
• Techniquement essentiel 

Validation ReCaptcha  
6 mois Non 

Rc::c Google.com • Strictement nécessaire  
• Techniquement essentiel 

Validation ReCaptcha Session Non 

Lang Linkedin.com 

Mesure d’audience 
(Analytique) [strictement 
nécessaires car finalité 
exclusive de permettre ou 
faciliter une communication 
par voie électronique] 

Sélection de la langue 
d’affichage LinkedIn Session Non 

Loglevel splio.com 

Mesure d’audience 
(Analytique) [strictement 
nécessaires car finalité 
exclusive de permettre ou 
faciliter une communication 
par voie électronique]  

Conservation des 
paramètres 6 mois Oui 

Pll_language Splio.com 

Mesure d’audience 
(Analytique) [strictement 
nécessaires car finalité 
exclusive de permettre ou 
faciliter une communication 
par voie électronique] 

Affichage de la langue du 
site 6 mois Non 

__hssc Hubspot.com 

Mesure d’audience 
(Analytique) [strictement 
nécessaires car finalité 
exclusive de permettre ou 
faciliter une communication 
par voie électronique] 

Détecte si le cookie doit 
être mis à jour 6 mois Non 
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__hssrc Hubspot.com 

Mesure d’audience 
(Analytique) [strictement 
nécessaires car finalité 
exclusive de permettre ou 
faciliter une communication 
par voie électronique] 

Identifie si l’utilisateur est 
déjà venu sur le site Session Non 

__hstc Hubspot.com Mesure d’audience 
(Analytique) 

Conserve la Donnée d’un 
même utilisateur 6 mois Oui 

AnalyticsSyncHistory Linkedin.com Mesure d’audience 
(Analytique) 

Synchronise les Données 
avec d’autres outils 
d’analyse 

29 jours Yes / Oui 

Hubspotuk Hubspot.com Mesure d’audience 
(Analytique) 

Conserve la Donnée d’un 
même utilisateur 6 mois Oui 

Undefined Wistia.com Mesure d’audience 
(Analytique) 

Récupère les Données 
d’interaction entre un 
utilisateur et une vidéo 

6 mois Oui 

wistia 
 wistia.com Mesure d’audience 

(Analytique) 

Récupère les Données 
d’interaction entre un 
utilisateur et une vidéo 

6 mois Oui 

Wisita-video-
progress-# Wistia.com Mesure d’audience 

(Analytique) 

Récupère les Données 
d’interaction entre un 
utilisateur et une vidéo 

6 mois Oui 

Bcookie Linkedin.com Mesure d’audience 
(Analytique) 

Analyse les interactions 
avec le site 6 mois Oui 

Bscookie Linkedin.com Mesure d’audience 
(Analytique) 

Analyse les interactions 
avec le site 6 mois Oui 

Lang Linkedin.com Mesure d’audience 
(Analytique) 

Bouton ‘Follow Us’ 
LinkedIn Session Oui 

Li_sugr Linkedin.com Mesure d’audience 
(Analytique) 

Collecte de Données sur le 
comportement et 
l'interaction des 
utilisateurs afin d'optimiser 
le site web et de rendre la 
publicité sur le site plus 
pertinente 

3 mois Oui 

Lidc Linkedin.com Mesure d’audience 
(Analytique) 

Utilisé par le service de 
réseau social LinkedIn pour 
le suivi de l'utilisation des 
services intégrés 

1 jour Oui 

Pum_alm_last-
activity Linkedin.com Mesure d’audience 

(Analytique) 

Utilisé dans le cadre de 
contenu publicitaire pop-
up sur le site web ; 
détermine quelles 
publicités doivent être 
montrées à l’utilisateur, 
ainsi que pour assurer que 

1 jour Oui 
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les mêmes publicités ne 
sont pas montrées plus 
que prévues 

Pum_alm_pages_vie
wed Linkedin.com Mesure d’audience 

(Analytique) 

Utilisé dans le cadre de 
contenu publicitaire pop-
up sur le site web ; 
détermine quelles 
publicités doivent être 
montrées à l’utilisateur, 
ainsi que pour assurer que 
les mêmes publicités ne 
sont pas montrées plus 
que prévues 

3 mois Oui 

UserMatchHistory Linkedin.com Mesure d’audience 
(Analytique) 

Agrège les différents sites 
visités par l’utilisateur 29 jours Oui 

Hubspotuk Hubspot.com Mesure d’audience 
(Analytique) 

Conserve la Donnée d’un 
même utilisateur 1 an Oui 

 

fr Facebook.com Cookies de réseaux sociaux  
Permet le partage d’un 
parrainage au travers du 
réseau Facebook 

3 mois Oui 

xs Facebook.com Cookies de réseaux sociaux 
Permet le partage d’un 
parrainage au travers du 
réseau Facebook 

1 an Oui 

spin Facebook.com Cookies de réseaux sociaux 
Permet le partage d’un 
parrainage au travers du 
réseau Facebook  

2 jours Oui 

sb Facebook.com Social network cookies / 
Cookies de réseaux sociaux 

Permet le partage d’un 
parrainage au travers du 
réseau Facebook 

2 ans Oui 

datr Facebook.com Cookies de réseaux sociaux 
Permet le partage d’un 
parrainage au travers du 
réseau Facebook 

2 ans Oui 

c-user Facebook.com Cookies de réseaux sociaux 
Permet le partage d’un 
parrainage au travers du 
réseau Facebook 

1 an Oui 

wd Facebook.com Cookies de réseaux sociaux 
Permet le partage d’un 
parrainage au travers du 
réseau Facebook 

7 jours Oui 

dpr Facebook.com Cookies de réseaux sociaux 
Permet le partage d’un 
parrainage au travers du 
réseau Facebook 

7 jours Oui 

_gid 

Google Analytics (en 
cours de 

remplacement par 
un nouvel outil) 

Mesure d’audience 
(Analytique) 

Outil de mesure d'audience 
permettant de générer des 
statistiques de fréquentation 
(Pages utilisées, type de 
device, pays) pour améliorer 
la Plateforme 

1 jour Oui 
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_gat 

Google Analytics (en 
cours de 

remplacement par 
un nouvel outil) 

Mesure d’audience 
(Analytique) 

Outil de mesure d'audience 
permettant de générer des 
statistiques de fréquentation 
(Pages utilisées, type de 
device, pays) pour améliorer 
la Plateforme 

1 heure Oui 

_ga 

Google Analytics (en 
cours de 

remplacement par 
un nouvel outil) 

Mesure d’audience 
(Analytique) 

Outil de mesure d'audience 
permettant de générer des 
statistiques de fréquentation 
(Pages utilisées, type de 
device, pays) pour améliorer 
la Plateforme 

1 heure Oui 

device-view Gfz.io  
• Strictement nécessaire  
• Techniquement essentiel  

Ce cookie permet 
de connaitre le type de 
support (ordinateur, 
tablette, mobile) 

1 mois Non 

PHPSESSID  Gfz.io • Strictement nécessaire  
• Techniquement essentiel 

Stockage de l'ID à des fins 
d'authentification et de 
sécurité 
Ce cookie permet de faire le 
lien entre l'Utilisateur et le 
serveur  

Durée de la 
session Non 

accept_cookie Gfz.io • Strictement nécessaire  
• Techniquement essentiel 

Ce cookie permet de suivre 
le consentement de 
l’Utilisateur 

1 an Non 

_ptq.gif Hubspot.com Mesure d’audience 
(Analytique) 

Données d’interaction 
envoyées à Hubspot Session Oui 

 


