Les cookies fonctionnels et techniques :
Plateforme

Nom du cookie

Finalité du cookie

Durée

Okta

t

Utilisé par Okta, pour stocker la couleur et le thème
utilisé par l’interface d’authentification.

A la fermeture du navigateur

Okta

DT

Cookie de sécurité permettant d’identifier le Device
(terminal) utilisé pour les flux MFA.

2 ans

Okta

JSESSIONID

Cookie technique relatif à la haute disponibilité des
serveurs et l'affinité de session

A la fermeture du navigateur

Okta

OktaStateToken

Token éphémère qui encode l'état actuel de
l'authentification ou de la transaction de récupération
(recovery)

Dépend du paramétrage
Okta. 30 minutes en
environnement de production
Chaque requête réinitialise le
temps avant expiration

Okta

sid

Utilisé par Okta, pour maintenir l’utilisateur connecté.

A la fermeture du navigateur

Drupal

PCLDPLP

Cookie technique relatif à la haute disponibilité des
serveurs et l'affinité de session.

Session

Drupal

SESS*

Cookie de session de l'utilisateur authentifié.

23 jours

Drupal

MOBILE

Cookie contenant l'identifiant de l'utilisateur authentifié et
22 heures
affiché sur l'application mobile.

Drupal

intercom-idbvas1mbq

Cookie relatif à l'utilisation du chat intercom sur le
parcours de livraison de médicaments.

270 jours

Drupal

intercomsessionbvas1mbq

Cookie relatif à l'utilisation du chat intercom sur le
parcours de livraison de médicaments.

7 jours

SymptomChecker
au sein de Drupal

csrftoken

Protège les données des visiteurs contre les attaques
CSRF sur les formulaires.

364 jours

SymptomChecker
au sein de Drupal

PCLDPLP

Cookie technique relatif à la haute disponibilité des
serveurs.

Session

PEGA

JSESSIONID

PEGA

Pega-Rules

PEGA

Pega-Perf

PEGA

mobile

Cookie contenant l'identifiant de l'utilisateur authentifié et
Session
affiché sur l'application mobile.

Magento

PHPSESSID

Cookie de session de l'utilisateur authentifié.

Session

Magento

form_key

Protège les données des visiteurs contre les attaques
CSRF sur les formulaires.

24 heures

Magento

login_redirect

Permet de conserver la page de destination que
l'utilisateur chargeait avant d'être invité à se connecter.

Session

Magento

mage-bannerscache-storage

Stocke le contenu des bannières localement pour
améliorer les performances.

Session

Magento

mage-cachesessid

Permet de déclencher le nettoyage du stockage de
cache local.

Session

mage-cachestorage
mage-cachestorage-sectioninvalidation

Stockage local du contenu spécifique dédié aux
utilisateurs qui utilisent les fonctions ecommerce.

Session

Force le stockage local de sections de contenu
spécifiques qui doivent être invalidées.

Session

Magento
Magento

Magento

mage-messages

Magento

private_content_
version

Cookie technique relatif à la haute disponibilité des
Session
serveurs et l'affinité de session.
Données des Utilisateurs cryptées permettant
Session
d’authentifier la session de l’utilisateur au sein de PEGA.
Identifiant permettant le suivi des performances
Session
applicatives.

Trace les messages d'erreur et autres notifications qui
sont affichés à l'utilisateur, tels que le message de
consentement aux cookies et divers messages d'erreur. Session
Le message est supprimé du cookie après sa
présentation à l'utilisateur.
Ajoute un numéro et une heure aléatoires et uniques aux
pages contenant du contenu client pour éviter qu'elles
400 jours
ne soient mises en cache sur le serveur.

Magento

product_data_sto Stocke la configuration des données produit liées aux
rage
produits récemment consultés/comparés.
Stocke les identifiants de produits des produits
récemment comparés.

Session

Stocke les identifiants de produits des produits
précédemment comparés pour une navigation facile.

Session

Stocke les identifiants de produits des produits
récemment consultés pour une navigation facile.

Session

Magento

recently_viewed_ Stocke les identifiants de produits des produits
product_previous récemment consultés pour une navigation facile.

Session

Magento

section_data_ids

Magento

X-Magento-Vary

AXEPTIO

axeptio_cookies

Sauvegarde le choix de l'utilisateur

12 mois

AXEPTIO

axeptio_authoriz
ed_vendors

Contient la liste des cookies consentis

12 mois

AXEPTIO

axeptio_all_vend
ors

Contient la liste de tous les cookies déposables par
axeptio

12 mois

Magento
Magento
Magento

recently_compar
ed_product
recently_compar
ed_product_previ
ous
recently_viewed_
product

Session

Stocke des informations spécifiques au client liées aux
actions initiées par l'acheteur telles que l'affichage de la
liste de souhaits, les informations de paiement, etc.
Paramètre de configuration qui améliore les
performances lors de l'utilisation de la mise en cache de
contenu statique.

Session

Session

