RGPD
Les cookies & Target
First
Target First vous détaille, en toute
transparence, les cookies qu’il utilise
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Liste des cookies et leur usage
wzi

Id unique pour cet internaute

1an

wz_session_id

Id du chat pour cet internaute

1an

wz_histoChat

Jeton pour l’historisation du chat côté
internaute

1 minutes

wz_badgeChat

Indicateur de nombre de message en absence

1an

wz_cwz

Mémorise l’action de rétractation de la chatbox

5 à 10 minutes

wz_agid

Mémorise l’ID du conseiller avec une
conversation a déjà été entamée

session

wz_cp + N

Mémorisation de la fermeture d’un push
marketing ; N’est pas une référence au push en
question

20 minutes

wz_cc2c

Mémorisation de la fermeture de la popup du
click-to-call

10 minutes

Liste des cookies et leur usage
prechatted

Indique si le formulaire de préchat a été rempli

24h

wz_call

Indique si une demande de callback a déjà été
émise

5minutes

wz_chat_active

Indique si un chat actif est en cours

session

wStepFunnel

Indique si l’internaute se trouve dans le tunnel
d’achat

30 minutes

alert_cart

Indique si l’internaute a mit un objet au panier

5 minutes

wz_ht

Interdit le chargement de la chatbox en dehors
des horaires paramétrées

10 minutes

wz_bot_oﬀ

mémorisation de la non présentation du chatbot

12h

Liste des cookies et leur usage
wz_badgeChat

indique s’il existe un historique de chat

1an

wz_wis2 & wz_wis3

état du widget de chat

10 minutes

wz_sendNotif

notiﬁcation de message entrant

1an

wz_autoChat

indique si un message automatique a été reçu

24h

wz_bot_result

indique s’il existe des résultats de recherche

30 minutes

watson_session

cookie de session IBM

5minutes

TF_rgpd

accord explicite de GDPR

24h

En cas de blocage des cookies
wzi

non reconnaissance de l’internaute entre chaque page de navigation (conjointement avec wz_session_id)

wz_session_id

non reconnaissance de l’internaute entre chaque page de navigation (conjointement avec wzi)

wz_histoChat

pas d’historisation du chat côté internaute

wz_badgeChat

pas d’indicateur de message en absence

wz_cwz

non mémorisation de la rétractation explicite de la chatbox

wz_agid

pas de mémorisation du conseiller si une conversation a déjà été entamée

wz_cp + N

non mémorisation de la fermeture d’un push marketing ; il pourra réapparaître sans carence de temps

wz_cc2c

non mémorisation de la fermeture de la popup du click-to-call
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prechatted

si le formulaire de préchat a été activé, il sera re-demandé à chaque changement de page

wz_call

une demande de callback peut être émise à chaque nouvelle page

wz_chat_active

n’indique pas si un chat actif est en cours

wStepFunnel

n’indique pas si l’internaute se trouve dans le tunnel d’achat

alert_cart

n’indique pas si l’internaute a mis un objet au panier

wz_ht

recharge la chatbox, même sans l’aﬃcher, en dehors des horaires éligibles

wz_bot_oﬀ

si le chatbot est activé et a transféré la conversation, l’internaute retrouvera le chatbot s’il change de page

6

wz_badgeChat

ne peut pas indiquer s’il existe un historique de chat

wz_wis2 & wz_wis3

état (moyen, mini) du widget non mémorisé entre chaque page

wz_sendNotif

-

wz_autoChat

si un message automatiques est activé, il sera potentiellement représenté à chaque page (sans carence de temps)

wz_bot_result

plus de résultats de recherche proposé par le chatbot

watson_session

plus de maintien de conversation du chatbot si rechargement de page

TF_rgpd

les questionnaires RGPD/CNIL seront re-proposés à chaque chargement de page

7

