
 

 

 

Nom du cookie But du cookie Durée de vie du cookie Type de cookie Entité émettrice Transfert hors UE

has_js

Ce cookie est utilisé pour vérif ier la présence de 

JavaScript dans le navigateur pour proposer des 

intéractions utilisateurs. Ce cookie ne reccueille 

aucune information utilisateur. session HTTP Cookie EDF NON

cookie-agreed-version
Ce cookie est utilisé pour conserver la version de la 

potilitique de cookie utilisée 100 jours HTTP Cookie EDF NON

cookie-agreed-categories
Ce cookie est utilisé pour conserver les choix des 

types de cookies autorisés par les visiteurs 100 jours HTTP Cookie EDF NON

cookie-agreed
Ce cookie est utilisé pour déterminer si le visiteur a 

accepté la boite de consentement des cookies 100 jours HTTP Cookie EDF NON

SESS (accès admin)
Ce cookie est utilisé pour identif ier la session de 

l'adminstrateur. 23 jours HTTP Cookie EDF NON

Drupal.toolbar.collapsed (accès admin)
Ce cookie est utilisé pour sauvegarder le 

positionnement de la barre d'outil d'administration 1 an HTTP Cookie EDF NON

_GRECAPTCHA

Ce cookie est défini par le service Google recaptcha 

qui identif ie les bots pour protéger le site w eb 

contre les attaques. 6 mois HTTP Cookie Google OUI

TS01#
Ce cookie permet au load balancing de fonctionner. 

Ce cookie se dépose lors de la connexion au site. session HTTP Cookie EDF NON

_ga 1 an HTTP Cookie Google OUI

_gat 1 min HTTP Cookie Google OUI

_gid 1 jour HTTP Cookie Google OUI

Strictement nécessaires au fonctionnement

 Authentification - Google

Ces cookies sont utilisés pour collecter des 

informations sur la manière dont les visiteurs 

utilisent notre site Web.  Nous utilisons ces 

informations pour compiler des rapports et pour 

PORTAIL OBLIGATION D'ACHAT - https://www.edf-oa.fr

Mesure d'audience

 Google Analytics - Google

 Serveur d'application

Voir tableau dédié ci-dessous

Fonctionnement et audience du chatbot

 Load Balancing - F5

 ChatBot - DoYouDreamUp

Nom du cookie But du cookie Durée de vie du cookie Type de cookie Entité émettrice Transfert hors UE

JSESSIONID
Ce cookie est utilisé pour identif ier la session du 

producteur session HTTP Cookie EDF NON

_GRECAPTCHA

Ce cookie est défini par le service Google recaptcha 

qui identif ie les bots pour protéger le site w eb 

contre les attaques 6 mois HTTP Cookie Google OUI

_grecaptcha
Ce cookie est utilisé pour distinguer les humains des 

robots. N/A HTML Local Storage Google OUI

rc::a
Ce cookie est utilisé pour distinguer les humains des 

robots. N/A HTML Local Storage Google OUI

rc::b
Ce cookie est utilisé pour distinguer les humains des 

robots. Session HTML Local Storage Google OUI

rc::c
Ce cookie est utilisé pour distinguer les humains des 

robots. Session HTML Local Storage Google OUI

AKA_A2

Ce cookie est nécessaire pour la fonction de cache 

d’Akamai. Un cache est

utilisé par le site Internet pour optimiser le temps de 

réponse entre le

visiteur et le site Internet. Le cache est 

généralement stocké dans le

navigateur du visiteur. 60 min HTTP Cookie Akamai NON

TS01#
Ce cookie permet au load balancing de fonctionner. 

Ce cookie se dépose lors de la connexion au site. session HTTP Cookie EDF NON

Fonctionnement et audience du chatbot

 ChatBot - DoYouDreamUp

Voir tableau dédié ci-dessous

 Load Balancing - F5

PORTAIL OA-SOLAIRE - https://solaire.edf-oa.fr

Strictement nécessaires au fonctionnement

 Serveur d'application

 Authentification - Google

 Cache



 

 

 

 

 

Nom du cookie But du cookie Durée de vie du cookie Type de cookie Entité émettrice Transfert hors UE

dydu.loading.states

Cookie contenant les états (aff iché ou masqué) des 

différents éléments de la boîte de dialogue (utile 

pour le rafraîchissement ou le changement de la 

page) et le bouton d'appel 10 min HTTP Cookie DoYouDreamUp NON

dydu.popin
Il s'agit d'un cookie contenant la position de la boîte 

de dialogue. 10 min HTTP Cookie DoYouDreamUp NON

dydu.teaserXX

Ce cookie contient la configuration et l'état du 

bouton d'appel (aff ichage classique/livechat/..., 

aff iché, caché, ...) 10 min HTTP Cookie DoYouDreamUp NON

DYDU_lastvisitfor_XX_Defaut_fr

Ce cookie définit la valeur de la dernière visite de 

l'internaute (le XXX est généré afin de pouvoir faire 

cohabiter plusieurs boîtes de dialogue sur un même 

domaine). Ce cookie est utilisé pour connaître le 

nombre de visiteurs uniques et calculer un ratio des 

internautes conversant avec la boîte de dialogue. 1 an HTTP Cookie DoYouDreamUp NON

DYDU_PUSH_globalXX

Il s'agit d'un cookie contenant le temps sur la page, 

l'heure de la visite, le nombre de fois où le client a 

visité la page 2 mois HTTP Cookie DoYouDreamUp NON

DYDU_PUSH_sessionXX
Contient le nombre de pages vues et le temps 

depuis la derniere page vue 1 jour HTTP Cookie DoYouDreamUp NON

dydu.common.contextId Cookie contenant le contexte de la conversation. 10 min HTTP Cookie DoYouDreamUp NON

dydu.common.language Cookie contenant la langue de la conversation. 10 min HTTP Cookie DoYouDreamUp NON

dydu.common.lastContextId
Cookie contenant le contexte de la conversation 

précédente. 10 min HTTP Cookie DoYouDreamUp NON

dydu.gdpr

Contient l’identif ication technique (contexte) de 

l’utilisateur sur la plateforme de chatbots. Cet 

identif iant est utilisé quand l’utilisateur demande à 

faire valoir ses droits RGPD. 1 an HTTP Cookie DoYouDreamUp NON

dydu.sidebar
Ce cookie contient le contenu du panneau latéral 

(utile lors d'un rafraîchissement de la page). 10 min HTTP Cookie DoYouDreamUp NON

dydu.livechat.userwritingcontentinfo
Il s'agit d'un cookie Livechat contenant le message 

qui est en cours de saisie par l'utilisateur 10 min HTTP Cookie DoYouDreamUp NON

DYDU_lastBotAnswerEncoded
Ce cookie aff iche la dernière réponse donnée par le 

chatbot. Session HTTP Cookie DoYouDreamUp NON

DYDU_lastUserQueryTime
Ce cookie aff iche la date de la dernière requête 

utilisateur. Session HTTP Cookie DoYouDreamUp NON

DYDU_alreadyCame

Ce cookie est une valeur booléenne permettant de 

savoir si l'utilisateur a déjà discuté avec le chatbot 

auparavant. 1 an HTTP Cookie DoYouDreamUp NON

DYDU_context Ce cookie représente l'identif iant de conversation. Session HTTP Cookie DoYouDreamUp NON

DYDU_chatboxvisible_XX
Ce cookie et une valeur booléenne qui indique si la 

boîte de dialogue est visible ou non Session HTTP Cookie DoYouDreamUp NON

DYDU_clientId

Ce cookie est une valeur aléatoire générée pour 

pouvoir reconnaître un utilisateur qui revient utiliser 

la solution ultérieurement 1 an HTTP Cookie DoYouDreamUp NON

 ChatBot - DoYouDreamUp
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Fonctionnement et audience du chatbot

Nom du cookie But du cookie Durée de vie du cookie Type de cookie Entité émettrice Transfert hors UE

JSESSIONID
Ce cookie est utilisé pour identif ier la session du 

producteur session HTTP Cookie EDF NON

cookieconsent_status
Ce cookie est utilisé pour déterminer si le visiteur a 

accepté la boite de consentement des cookies 1 an HTTP Cookie EDF NON

_GRECAPTCHA

Ce cookie est défini par le service Google recaptcha 

qui identif ie les bots pour protéger le site w eb 

contre les attaques 6 mois HTTP Cookie Google OUI

_grecaptcha
Ce cookie est utilisé pour distinguer les humains des 

robots. N/A HTML Local Storage Google OUI

rc::a
Ce cookie est utilisé pour distinguer les humains des 

robots. N/A HTML Local Storage Google OUI

rc::b
Ce cookie est utilisé pour distinguer les humains des 

robots. Session HTML Local Storage Google OUI

rc::c
Ce cookie est utilisé pour distinguer les humains des 

robots. Session HTML Local Storage Google OUI

TS01#
Ce cookie permet au load balancing de fonctionner. 

Ce cookie se dépose lors de la connexion au site. session HTTP Cookie EDF NON

 Load Balancing - F5

Portail COGENERATION - https://coge.edf-oa.fr

Strictement nécessaires au fonctionnement

 Serveur d'application

 Authentification - Google


