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A propos des cookies  
 

Centre national de la fonction publique territoriale 

Qu’est-ce qu’un cookie ? 

Un cookie est un fichier de petite taille, qui ne permet pas l'identification de l'Utilisateur, mais 
qui enregistre des informations relatives à la navigation d'un ordinateur sur un site. Les 
données ainsi obtenues visent à faciliter la navigation ultérieure sur le Site, et ont également 
vocation à permettre diverses mesures de fréquentation du Site. 

Les différents types de cookies 

Ceux ne nécessitant pas de consentement préalable :   

 Les cookies ayant pour unique finalité de permettre ou faciliter une communication par 

voie électronique  

 Certains traceurs de mesure d’audience s’ils respectent certaines conditions : avoir pour 

unique finalité la mesure d’audience statistique  

 Les traceurs conservant le choix exprimé par les utilisateurs sur le dépôt des traceurs 

(strictement nécessaires) 

 Les traceurs destinés à l’authentification auprès d’un service, y compris ceux visant à 

assurer la sécurité du mécanisme d’authentification, par exemple en limitant les tentatives 

d’accès robotisés ou inattendues (strictement nécessaires) 

 Les traceurs permettant l’équilibrage de la charge des équipements concourant à un 

service de communication (strictement nécessaires) 

 Les traceurs de personnalisation de l’interface utilisateur (par exemple, pour le choix de la 

langue ou de la présentation d’un service) lorsqu’une telle personnalisation constitue un 

élément intrinsèque et attendu du service (strictement nécessaires) 

 Les traceurs permettant aux sites payant de limiter l’accès gratuit à un échantillon du 

contenu demandé par les utilisateurs (quantité prédéfinie et/ou sur une période limitée) 

 Les traceurs destinés à garder en mémoire le contenu du panier d’achat sur un site 

marchand ou à facturer à l’utilisateur le produit ou le service acheté (strictement 

nécessaires) 

Ceux nécessitant le consentement préalable :  

 Les cookies des réseaux sociaux, notamment générés par leurs boutons de partage 

 Les traceurs pour afficher de la publicité personnalisée ou non  

 Les traceurs pour mesurer la performance de la publicité  

 Les traceurs pour personnaliser le contenu éditorial  

 Les traceurs pour la mesure d’audience en général et les usages connexes (exemple : AB 

testing, Google analytics…) 
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Quels cookies sont utilisés sur notre site ?  

Notre site utilise différentes familles de cookies dont le détail figure ci-dessous. 

 

Nom du Cookie Domaine Finalité Expiration  
Type de cookies (avec ou 

sans consentement ?) 

VT_USER 

inscription.cnfpt.fr cookie utilisé pour 

enregistrer la session de 

l'utilisateur. 

session 

Nécessaires au bon 

fonctionnement du 

site 

CookiePreferences 

(LocalStorage) 

inscription.cnfpt.fr Enregistrement du 

consentement utilisateur 

pour la gestion des cookies 

6 mois 

Nécessaires au bon 

fonctionnement du 

site 

_GRECAPTCHA 

www.google.com 

Protection contre les robots 6 mois 

Nécessaires au bon 

fonctionnement du 

site 

 __utm.gif 

inscription.cnfpt.fr Google Analytics 

Ce cookie est utilisé pour 

déterminer quel type d'appareil ou 

de navigateur le visiteur utilise ; 

cela permet au site d'être formaté 

en conséquence. 

Le code de suivi Google Analytics 

consigne les détails concernant le 

navigateur et l'ordinateur du 

visiteur. 

Session 

Mesures d'audience 

__utma 

inscription.cnfpt.fr Google Analytics 

Ce cookie ne stocke aucune 

information utilisateur, il est utilisé 

pour distinguer les utilisateurs et 

les sessions. 

Collecte des données sur le 

nombre de fois qu'un utilisateur a 

visité le site Web, la date de la 

première visite et la date de la 

dernière visite. Il nous informe si 

vous êtes ou non un nouveau 

visiteur, et ainsi nous permet de 

calculer le nombre de nouveaux 

visiteurs du site web. 

365 jours 

Mesures d'audience 

__utmb 
inscription.cnfpt.fr Google Analytics 

Enregistrer un timestamp avec 

l'heure exacte d'accès de 

Session 
Mesures d'audience 

http://www.google.com/
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l'utilisateur au site. Utilisé par 

Google Analytics. 

__utmc 

inscription.cnfpt.fr Google Analytics 

Expire lorsque vous fermez 

physiquement le navigateur. Avec 

__utmb, il est capable de calculer, 

par exemple, le temps moyen 

passé sur les pages. 

Session 

Mesures d'audience 

__utmt 

inscription.cnfpt.fr Google Analytics 

Utilisé pour mesurer le taux de 

demandes et pour gérer les 

demandes adressées au service 

Google Analytics. 

Session 

Mesures d'audience 

_utmv 

inscription.cnfpt.fr Google Analytics 

Utilisé pour stocker des données 

variables personnalisées au niveau 

du visiteur. Ce cookie est créé 

lorsqu'un développeur utilise la 

méthode _setCustomVar avec une 

variable personnalisée au niveau 

du visiteur. 

365 jours 

Mesures d'audience 

__utmz 

inscription.cnfpt.fr Google Analytics 

Ce cookie nous transmet la source 

de votre recherche du site. Il 

collecte des données sur la 

provenance de l'utilisateur, le 

moteur de recherche utilisé, le lien 

cliqué et le terme de recherche 

utilisé. Utilisé par Google Analytics. 

6 mois 

Mesures d'audience 

JSESSIONID 

nr-data.net NewRelic 

cookie utilisé pour enregistrer la 

session de l'utilisateur. 

Utilisé par NewRelic à des fins 

d'améliorations de l'expérience 

utilisateur. 

Session 

Mesures d'audience 

login_idle_session_timeout 

 

newrelic.com Utilisé par NewRelic à des fins 

d'améliorations de l'expérience 

utilisateur. 

365 jours 
Mesures d'audience 

ajs_group_id 

newrelic.com Utilisé par NewRelic à des fins 

d'améliorations de l'expérience 

utilisateur 

180 jours 
Mesures d'audience 

TSNGUID 

newrelic.com Utilisé par NewRelic à des fins 

d'améliorations de l'expérience 

utilisateur 

365 jours 
Mesures d'audience 
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ajs_anonymous_id 

newrelic.com Utilisé par NewRelic à des fins 

d'améliorations de l'expérience 

utilisateur 

365 jours 
Mesures d'audience 

nr_zd_logged_in 

newrelic.com Utilisé par NewRelic à des fins 

d'améliorations de l'expérience 

utilisateur 

Session 
Mesures d'audience 

ajs_user_id 

newrelic.com Utilisé par NewRelic à des fins 

d'améliorations de l'expérience 

utilisateur 

365 jours 
Mesures d'audience 

 

 


