DÉCLARATION RELATIVE AUX COOKIES
249256284
Les Cookies et autres technologies de suivi peuvent être utilisés sur notre site Web et nos applications
de différentes manières. C'est pourquoi nous pensons qu'il est important de vous expliquer ce que sont
les Cookies et pourquoi ils sont utilisés par Catawiki. Veuillez lire attentivement les informations
suivantes afin de comprendre comment Catawiki utilise les Cookies et pour connaître vos options.
En ce qui concerne les données personnelles collectées, nous les traitons toujours en conformité avec
la Politique de protection de la vie privée Catawiki. Les termes en commençant par une majuscule sont
définis dans les Conditions générales.
1. Que sont les Cookies ?
Un Cookie est une petite quantité de données ajoutée au navigateur de votre ordinateur ou sur votre
appareil mobile. Les Cookies utilisent plusieurs techniques pour publier des données ou les lire à
partir d’appareils d'utilisateurs, tels que de votre ordinateur, ordinateur portable, tablette ou
smartphone, afin, par exemple, de vous identifier ou de stocker vos préférences. Les Cookies les plus
connus sont de petits fichiers (texte) qui sont placés sur les appareils et peuvent être identifiés à
nouveau à un stade ultérieur. Nous utilisons également d'autres techniques de suivi telles que les
javascripts, les balises Web (balises)(de petits blocs de code installés sur une page Web, une
application ou une publicité qui peuvent récupérer certaines informations sur l'appareil et le navigateur
que vous utilisez) ou les dispositifs d'empreintes digitales, les identifiants mobiles et les URL de suivi.
Toutes ces technologies sont appelées “Cookies” dans cette présente Déclaration de Cookies. À la fin
de cette Déclaration de Cookies, vous pouvez trouver une liste de tous les Cookies que nous utilisons
et leur utilité.
2. Combien de temps les Cookies de Catawiki restent-ils actifs ?
Les Cookies que nous utilisons ont une durée de vie variable. Un “Cookie de session' expire lorsque
vous fermez votre navigateur alors qu'un “Cookie persistant” subsiste sur votre appareil pendant un
certain temps. Voir le tableau à la fin de la présente Déclaration de Cookies pour les périodes de
conservation spécifiques. Vous pouvez supprimer tous les Cookies de votre navigateur quand vous le
souhaitez via les paramètres des Cookies dans votre navigateur. L’emplacement de ces paramètres
varie selon le navigateur que vous utilisez. Pour savoir où sont les vôtres, utilisez la fonction
recherche sur la page des paramètres ou la fonction d’aide de votre navigateur.
3. Quels sont les Cookies utilisés par Catawiki ?
Nous utilisons des Cookies dits internes (First Party Cookies) ainsi que des Cookies de tiers. Les
Cookies internes sont placés et lus par Catawiki même. Les Cookies de tiers sont les Cookies placés
et/ou lus par des tiers. Nous utilisons aussi des Cookies dits de suivi. Nos propres Cookies internes
servent uniquement à suivre vos habitudes de navigation sur notre Plate-forme en ligne. Les Cookies
tiers peuvent également servir à suivre vos habitudes de navigation sur plusieurs (autres) sites, pas
seulement sur notre Plate-forme en ligne. Nous ne pouvons pas contrôler ce suivi et tenons donc à
vous référer à la politique de protection de la vie privée des tiers impliqués. Dans le tableau à la fin de
la présente Déclaration de Cookies, vous pouvez voir précisément quelles tierces parties placent des
Cookies de tiers chez Catawiki.
Cookies fonctionnels. Les Cookies fonctionnels sont des Cookies qui sont nécessaires pour permettre
l'utilisation de la Plate-forme en ligne ou de certaines fonctionnalités. Il existe par exemple un Cookie
qui veille à ce que vous restiez connecté, sans avoir à vous reconnecter en permanence lorsque vous
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cliquez sur un lien sur la Plate-forme en ligne. Ces Cookies sont placés indépendamment de votre
autorisation lorsque vous vous rendez sur la Plate-forme en ligne ou utilisez les fonctions pertinentes.
Nous utilisons les catégories suivantes de Cookies fonctionnels :
● Vérification de type de compte de l’utilisateur.
● Vérification de la connexion de l’utilisateur.
● Stockage du type d’appareil utilisé pour vous rendre sur le site Web de Catawiki.
● Vérification de l’utilisation du mode galerie ou liste.
● Vérification de la présence de l’utilisateur sur la page d’accueil des enchères sur le portail des
Collectionneurs.
Cookies analytiques. Les Cookies analytiques capturent la façon dont les visiteurs utilisent la
Plate-forme en ligne. Nous pouvons utiliser ces informations pour analyser l'utilisation de la Plate-forme
en ligne, générer des statistiques Web et déterminer ce qui provoque des erreurs sur la Plate-forme en
ligne. Certains d'entre eux sont placés indépendamment de votre consentement lorsque vous visitez
Catawiki, comme par exemple ceux qui ne collectent que des données agrégées. Les cookies
analytiques et de recherche sont utilisés pour :
● Indiquer le nombre d'utilisateurs sur les sites Catawiki.
● Suivre le temps passé par chaque utilisateur sur les pages Web Catawiki.
● Suivre l'ordre dans lequel un utilisateur affiche différentes pages Web.
● Décider des parties de la Plate-forme en ligne à améliorer.
● Afficher les enquêtes sur les retours pour les utilisateurs.
● Comprendre quel type d’utilisateur vous êtes
Cookies de préférences. Nous nous servons de Cookies pour analyser et suivre votre comportement et
vos intérêts. Sur cette base, nous pouvons vous montrer les publicités et le contenu qui correspondent
le mieux à vos centres d’intérêt. Afin de vous montrer un contenu personnalisé sur notre Plate-forme en
ligne, nous utilisons ces cookies pour suit votre comportement pour avoir une idée de vos centres
d’intérêt et pour stocker l'ID de la vente aux enchères que vous avez choisi de voir.
Cookies Marketing. Ces cookies sont utilisés pour vous montrer des annonces publicitaires sur des
sites Web de tiers qui correspondent à vos intérêts en fonction de votre comportement sur notre
Plate-forme en ligne, par exemple les lots que vous avez consultés. Ils permettent également de suivre
les annonces publicitaires que l’utilisateur a déjà vues, et évite que les utilisateurs ne voient sans cesse
les mêmes annonces et pour vérifier si vous avez déjà cliqué sur une annonce.
Cookies de médias sociaux. Nous souhaitons offrir à nos utilisateurs la possibilité de partager leurs
expériences avec notre Plate-forme et notre Service en ligne via les médias sociaux. Pour cette raison,
nous avons placé quelques boutons et options de médias sociaux sur notre Plate-forme en ligne. Grâce
à ces boutons et options, les fournisseurs de médias sociaux respectifs peuvent placer des cookies,
qu'ils peuvent ensuite lire. Ces Cookies permettent de :
● Aux utilisateurs connectés de certaines plateformes de médias sociaux de partager du contenu
directement à partir de la plateforme en ligne.
● Aux utilisateurs de visionner des vidéos intégrées à partir de notre chaîne officielle Youtube en
utilisant le mode privé de Youtube.
4. Comment pouvez-vous contrôler l'utilisation des Cookies ?
Vous pouvez gérer les paramètres de vos Cookies dans le navigateur que vous utilisez. Veuillez suivre
les instructions fournies par votre navigateur sur la façon d'accepter, de supprimer ou de rejeter les
Cookies. Sachez que nos Cookies First Party jouent un rôle important dans notre Service. Si vous
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décidez de ne pas les accepter, cela pourrait affecter la disponibilité et le fonctionnement de certaines
de nos fonctionnalités qui rendent notre plateforme en ligne simple d’utilisation et attirante. Par
exemple, lorsque vous désactivez Ces cookies, vous devrez peut-être vous connecter à chacune de
vos visites. Pour gérer les Cookies de tiers, vous pouvez visiter les sites
http://www.networkadvertising.org ou http://www.youronlinechoices.com. Ces sites Web vous
permettent de bloquer les cookies de tiers spécifiques. Si vous choisissez de désactiver certains
Cookies, vous verrez toujours des publicités en ligne, cependant, ces publicités ne seront pas adaptées
à vos intérêts ou préférences.
5. La présente Déclaration de Cookies peut-elle être modifiée ?
Nous pouvons modifier ou compléter la présente Déclaration de Cookies. Nous cherchons à garder nos
informations de Cookies à jour, mais soulignons que des aperçus de Cookies sont toujours de simples
instantanés. En raison de l'innovation constante de la Plate-forme en ligne et du fait que l'Internet et les
différentes parties concernées sont en constante évolution, il est possible que les Cookies et
Informations de Cookies ne soient pas toujours à jour dans la présente Déclaration de Cookies.
6. Contact
Pour toute question concernant la présente Déclaration de Cookies et l'utilisation des Cookies sur
votre Plate-forme en ligne, vous pouvez nous contacter par e-mail : privacy@catawiki.com.
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Nom de Cookie

Le Cookie est
défini par

Fins du Cookie

Durée du
Cookie

Catawiki

cw_ab

catawiki

Analytique

20 ans

Catawiki

ab_first_visit

catawiki

Analytique

session

Catawiki

_catawiki_session
_id1

catawiki

Fonctionnel

session

Catawiki

auction_view_mo
de

catawiki

Fonctionnel

1 an

Catawiki

authorization_tok
en

catawiki

Fonctionnel

10 ans

Catawiki

device_type

catawiki

Fonctionnel

session

Catawiki

_catawiki_view

catawiki

Fonctionnel

session

Catawiki

logged_in

catawiki

Fonctionnel

10 ans

Catawiki

show_closed_lots
_auction_id

catawiki

Fonctionnel

session

Catawiki

user_name

catawiki

Fonctionnel

10 ans

Catawiki

disable_cookiebar

catawiki

Fonctionnel

10 ans

Catawiki

dont_show_cooki
e_bar_again

catawiki

Fonctionnel

1 an

Catawiki

cto_lwid

catawiki

Fonctionnel

1 an

Catawiki

cw_recently_view
ed_categories

catawiki

Marketing, Préférences

3 mois

Catawiki

cw_recently_view
ed_lots

catawiki

Marketing, Préférences

3 mois

Catawiki

cw_sid

catawiki

Marketing, Préférences

session

Catawiki

twitter_visitor_typ
e

catawiki

Marketing, Preferences

session

Catawiki

criteo_visitor_typ
e

catawiki

Marketing, Préférences

session

Catawiki

_dc_gtm_UA-528
9161-2

catawiki

Marketing, Préférences

session

Catawiki

_dc_gtm_UA-528
9161-5

catawiki

Marketing, Préférences

session

Catawiki

cwmu

catawiki

Marketing, Préférences

1 an

Criteo

acdc

criteo.com

Marketing, Préférences

2 ans

Criteo

eid

criteo.com

Marketing, Préférences

6 mois

Criteo

evt

criteo.com

Marketing, Préférences

6 mois

Criteo

sess

criteo.com

Marketing, Préférences

6 mois

Criteo

tk

criteo.com

Marketing, Préférences

session

Criteo

udc

criteo.com

Marketing, Préférences

6 mois

Criteo

uei

criteo.com

Marketing, Préférences

14 jours

Criteo

uic

criteo.com

Marketing, Préférences

6 mois

Criteo

uid

criteo.com

Marketing, Préférences

1 an

Criteo

zdi

criteo.com

Marketing, Préférences

6 mois

Doubleclick

DSID

.doubleclick.net

Marketing, Préférences

7 jours
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Doubleclick

IDE

.doubleclick.net

Marketing, Préférences

2 ans

Doubleclick

id

.doubleclick.net

Marketing, Préférences

2 ans

Facebook

locale

.facebook.com

Marketing, Préférences,
Réseaux sociaux

15 mois

Facebook

c_user

.facebook.com

Réseaux sociaux

15 mois

Facebook

csm

.facebook.com

Réseaux sociaux

1 an

Facebook

datr

.facebook.com

Réseaux sociaux

15 mois

Facebook

fr

.facebook.com

Réseaux sociaux

1 an

Facebook

lu

.facebook.com

Réseaux sociaux

1 an

Facebook

pl

.facebook.com

Réseaux sociaux

15 mois

Facebook

s

.facebook.com

Réseaux sociaux

15 mois

Facebook

sb

.facebook.com

Réseaux sociaux

15 mois

Facebook

xs

.facebook.com

Réseaux sociaux

15 mois

Google Analytics

_ga

catawiki

Analytique

2 ans

Google Analytics

_gid

catawiki

Analytique

24 heures

Google Analytics

__gat

catawiki

Analytique

1 minute

Google Analytics

_gac_UA-5289161
1-1

catawiki

Analytique

90 jours

Google Analytics

AMP_TOKEN

catawiki

Analytique

30 secondes à 1
an

Hotjar

_hjClosedSurveyI
nvites

hotjar.com

Analytique

1 an

Hotjar

_hjIncludedInSam
ple

hotjar.com

Analytique

1 an

Hotjar

_hjDonePolls

hotjar.com

Analytique

1 an

Hotjar

_hjMinimizedPolls

hotjar.com

Analytique

1 an

Hotjar

_hjDoneTestersWi
dgets

hotjar.com

Analytique

1 an

Hotjar

_hjMinimizedTest
ersWidgets

hotjar.com

Analytique

1 an

Hotjar

_hjDoneSurveys

hotjar.com

Analytique

1 an

Ingenious
Technologies

catawikiamc

catawiki

Marketing

1 an

New Relic

NREUM

newrelic.com

Analytique

session

New Relic

NRAGENT

newrelic.com

Analytique

session

New Relic

JSESSIONID

newrelic.com

Analytique

session

Pinterest

_pinterest.cm

.pinterest.com

Réseaux sociaux

1 an

Usabilla

usbls

usabilla.com

Analytique

session

Youtube

SID

.youtube.com

Marketing

2 ans

Youtube

GEUP

.youtube.com

Marketing

1 an

Youtube

HSID

.youtube.com

Marketing

2 ans

Youtube

LOGIN_INFO

.youtube.com

Marketing

2 ans

Youtube

PREF

.youtube.com

Marketing

2 ans

Youtube

SAPISID

.youtube.com

Marketing

2 ans

Youtube

SID

.youtube.com

Marketing

2 ans

Youtube

SSID

.youtube.com

Marketing

2 ans
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Youtube

VISITOR_INFO1_L
IVE

.youtube.com

Marketing

1 an

Youtube

YSC

.youtube.com

Marketing

session
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