POLITIQUE DES COOKIES
Le site www.gotosell.fr utilise des cookies. Un cookie peut s’installer automatiquement sur votre logiciel de
navigation. Le cookie est un bloc de données qui ne permet pas d’identifier les utilisateurs mais sert à enregistrer des
informations relatives à la navigation de celui-ci sur le site. Le paramétrage du logiciel de navigation permet
d’informer de la présence de cookie et éventuellement, de la refuser de la manière décrite à l’adresse suivante :
www.cnil.fr

LES COOKIES UTILISÉS
1. Cookies techniques
Afin de permettre votre navigation et améliorer votre expérience sur www.gotosell.fr - GOTOSELL utilise des
cookies exclusivement techniques et fonctionnels.

Nom du cookie

Objectif

Durée

Type de
cookie

XSRF-TOKEN

Utilisé pour des raisons de
sécurité

Séance

Essentiel

hs

Utilisé pour des raisons de
sécurité

Séance

Essentiel

svSession

Utilisé en lien avec la
connexion de l'utilisateur

2 ans

Essentiel

SSR-caching

Utilisé pour indiquer le
système à partir duquel le
site a été rendu

1 minute

Essentiel

_wixCIDX

Utilisé pour la
surveillance/débogage du
système

3 mois

Essentiel

_wix_browser_s
ess

Utilisé pour la
surveillance/débogage du
système

Séance

Essentiel

consent-policy

Utilisé pour les
paramètres de la bannière
de cookie

12 mois

Essentiel

smSession

Utilisé pour identifier les
membres connectés au site

Séance

Essentiel
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Nom du cookie

Objectif

Durée

Type de
cookie

TS*

Utilisé pour des raisons de
sécurité et de lutte contre
la fraude

Séance

Essentiel

bSession

Utilisé pour mesurer
l'efficacité du système

30 minutes

Essentiel

fedops.logger.se
ssionId

Utilisé pour mesurer
l'efficacité du système

12 mois

Essentiel

wixLanguage

Utilisé sur les sites web
multilingues pour
enregistrer la préférence
linguistique de l'utilisateur

12 mois

Fonctionnel

2. Cookies Google Analytics.
Ces cookies nous permettent de collecter des informations sur la fréquentation et l’utilisation de www.gotosell.fr, de
détecter d’éventuels problèmes de navigation et d’améliorer ainsi la qualité et l’ergonomie du site GOTOSELL. Les
cookies analytiques sont placés par Google (google.analytics.com), c’est-à-dire un tiers. Ces cookies sont persistants
ce qui signifie qu'ils restent sur votre ordinateur après une session, jusqu'à leur date d'expiration.
3. Les cookies peuvent aussi être refusés en configurant votre navigateur
De manière qu’ils ne puissent pas être placés sur votre appareil, vous devez vous référer aux instructions du navigateur
utilisé.

GOTOSELL - 1 rue de Stockholm – 75008 PARIS | contact@gotosell.fr
SAS au capital de 12.000 € | RC PARIS B 893 691 667 | SIRET 89369166700016 | APE 7311Z

