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Collecte des données 
    

 

Fonctionnel Script/cookie/balis
e Web 

Domaine Description 

 
 

Cookie toyota-forklifts.be 
shop.toyota-
forklifts.be (sous-
domaine) 

 
Les cookies fonctionnels 
facilitent l'interaction et 
l'utilisation de site.com. Ils 
concernent notamment la 
connexion de l'utilisateur, la 
mémorisation de la 
combinaison langues/pays 
et le remplissage (ou non) 
du questionnaire en ligne.  

 

 Javascript 
 

Livechatinc.com Ce script est utilisé pour 
générer le chat Web, par 
lequel l'utilisateur peut 
entrer en contact par chat 
avec un agent du service 
d'assistance.  
 

 
Analytique  

 

   

 Javascript Hotjar  
Analytique & gestion des 
balises & gestion de 
CookieBar. Ce script 
permet de mesurer le site 
Web afin de jauger sa 
qualité et son efficacité.  
 

 

Google 
Analytics  
 

Javascript google-
analytics.com  
 

Analytique. Ce script utilise 
un cookie unique pour 
affecter un identifiant unique 
au visiteur. Il s'agit d'un 
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nombre généré au hasard. 
Une fois l'ID généré et stocké 
dans le cookie, il est transmis 
avec chaque occurrence à 
Google Analytics. Cet ID est 
utilisé sur les serveurs Google 
Analytics pour calculer des 
statistiques agrégées, comme 
le nombre d'utilisateurs, les 
sessions et les données de 
campagne. Ces informations 
ne sont pas partagées avec 
des tiers et aucune 
information en lien avec 
l'adresse IP n'est utilisée.  
 

Conversion 
Google 
Adwords  
 

Javascript googleadservices.co
m  
 

Ce script permet de suivre le 
site Web afin de jauger 
l'efficacité et les 
performances des campagnes 
Google Adwords.  
 

Marketing    

Remarketing 
dynamique 
Google 

Javascript doubleclick.net Suivi et remarketing. Ce 
cookie (placé via un script) 
est utilisé pour collecter en 
détails des informations à des 
fins publicitaires, pour le suivi 
anonyme des campagnes 
publicitaires d'affichage, ainsi 
que pour collecter des 
données anonymes. Cette 
collecte de données concerne 
la combinaison 
« pays/langue », en lien avec 
le produit recherché. Elle 
permet d'afficher des 
publicités au contenu 
adéquat et dans la bonne 
langue sur un site Web 
externe, en particulier pour 
les textes publicitaires via le 
réseau Display de Google 
(GDN). 
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Audience 
personnalisé
e Facebook 

Javascript Facebook.com Suivi et remarketing. Ce 
cookie (placé via un script) 
est utilisé pour collecter en 
détails des informations à des 
fins publicitaires, pour le suivi 
anonyme des campagnes 
publicitaires des réseaux 
sociaux, ainsi que pour 
collecter des données 
anonymes. En outre, ce 
cookie assure que le widget 
du réseau social de la page 
d'accueil fonctionne 
correctement.  
 

Hubspot  Hubspot.com Suivi et remarketing. Ce 
cookie (placé via un script) 
est utilisé pour collecter des 
informations à des fins 
publicitaires en détails, pour 
le suivi anonyme des 
campagnes publicitaires 
d'affichage, ainsi que pour 
collecter des données 
anonymes. Cette collecte de 
données concerne la 
combinaison « pays/langue », 
en lien avec le produit 
recherché. Elle permet 
d'afficher des publicités au 
contenu adéquat et dans la 
bonne langue sur un site Web 
externe.  
 

Webpower Javscript Webpower.com Suivi et remarketing. Ce 
cookie (placé via un script) 
est utilisé pour collecter en 
détails des informations à des 
fins publicitaires, pour le suivi 
anonyme des campagnes 
publicitaires d'affichage, ainsi 
que pour collecter des 
données anonymes. Cette 
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collecte de données concerne 
la combinaison 
« pays/langue », en lien avec 
le produit recherché. Elle 
permet d'afficher des 
publicités au contenu 
adéquat et dans la bonne 
langue sur un site Web 
externe.  
 

 


