
Rapport d'analyse de cookies
Récapitulatif
Date d'analyse:  30/11/2021
Nom de domaine:  solar-trees.fr
Emplacement du serveur:  Suisse
Nombre de cookies au total:  3

Résultat de l'analyse
3 cookies ont été identifiés.

Ces résultats sont tirés d'un scan de jusqu'à 5 pages de site et ne sont donc pas exhaustifs. Pour un scan
complet, créez un abonnement Cookiebot pour votre domaine.

Catégorie: Nécessaires (1)
Les cookies nécessaires contribuent à rendre un site web utilisable en activant des fonctions de base comme la
navigation de page et l'accès aux zones sécurisées du site web. Le site web ne peut pas fonctionner correctement sans
ces cookies.

NOM  DU COOKIE FOURNISSEUR TYPE EXPIRATION

PHPSESSID solar-trees.fr HTTP Session
Première URL trouvée: h ttps://so lar-trees.fr/
Description de la finalité des cookies: Con serve la  con f igu ration  des paramètres des u tilisateu rs à  travers les deman des de page.

In itiateur: Serveu r w eb
Source: so lar-trees.fr

Données envoyées à: Su isse (adéqu at)

Pays adéqu at en  vertu  du  RG PD (U E)

Catégorie: Marketing (2)
Les cookies marketing sont utilisés pour effectuer le suivi des visiteurs au travers des sites web. Le but est d'afficher des
publicités qui sont pertinentes et intéressantes pour l'utilisateur individuel et donc plus précieuses pour les éditeurs et
annonceurs tiers.

NOM  DU COOKIE FOURNISSEUR TYPE EXPIRATION

fr facebook.com HTTP 3 mois
Première URL trouvée: h ttps://so lar-trees.fr/
Description de la finalité des cookies: U tilisé par Facebook pou r fou rn ir u n e série de p rodu its pu b licita ires tels qu e les o ffres en  temps 
réel d 'an n on ceu rs tiers.

In itiateur: B alise scrip t,  n u méro  de lign e de sou rce 1122
Source: h ttps://w w w .facebook .com/log in /?n ext= h ttps%3A%2F%2Fw w w .facebook .com%2Fp lu g in s%2Fpage.ph p%3Fadapt_con ta in er_w
id th %3Dtru e%26app_id%26ch an n el%3Dh ttps%253A%252F%252Fstaticxx.facebook .com%252Fx%252Fcon n ect%252Fxd_arb iter%252F%2
53Fversion %253D46%2523cb%253Df3ad2c15a45469c%2526domain %253Dso lar-trees.fr%2526is_can vas%253Dfalse%2526orig in %253Dh tt
ps%25253A%25252F%25252Fso lar-trees.fr%25252F f1be3cb602a8a98%2526relation %253Dparen t.paren t%26con ta in er_w id th %3D378%26
h eigh t%3D500%26h ide_cover%3Dfalse%26h ref%3Dh ttps%253A%252F%252F facebook .com%252FNovallEn g in n eerin gDesign %252F%26l
azy%3Dtru e%26locale%3Den _U S%26sdk%3Djoey%26sh ow _facep ile%3Dtru e%26small_h eader%3Dfalse%26tabs%3Dtimelin e%26w id th %
3D340

Données envoyées à: Allemagn e (adéqu at)

Pays adéqu at en  vertu  du  RG PD (U E)

Bloqué(e)(s) jusqu'à l'acceptation de l'utilisateur: Non

sb facebook.com HTTP 2 années
Première URL trouvée: h ttps://so lar-trees.fr/
Description de la finalité des cookies: U tilisé par Facebook pou r fou rn ir u n e série de p rodu its pu b licita ires tels qu e les o ffres en  temps
réel d 'an n on ceu rs tiers.

In itiateur: B alise scrip t,  n u méro  de lign e de sou rce 1122
Source: h ttps://w w w .facebook .com/log in /?n ext= h ttps%3A%2F%2Fw w w .facebook .com%2Fp lu g in s%2Fpage.ph p%3Fadapt_con ta in er_w
id th %3Dtru e%26app_id%26ch an n el%3Dh ttps%253A%252F%252Fstaticxx.facebook .com%252Fx%252Fcon n ect%252Fxd_arb iter%252F%2
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https://solar-trees.fr/


53Fversion %253D46%2523cb%253Df3ad2c15a45469c%2526domain %253Dso lar-trees.fr%2526is_can vas%253Dfalse%2526orig in %253Dh tt
ps%25253A%25252F%25252Fso lar-trees.fr%25252F f1be3cb602a8a98%2526relation %253Dparen t.paren t%26con ta in er_w id th %3D378%26
h eigh t%3D500%26h ide_cover%3Dfalse%26h ref%3Dh ttps%253A%252F%252F facebook .com%252FNovallEn g in n eerin gDesign %252F%26l
azy%3Dtru e%26locale%3Den _U S%26sdk%3Djoey%26sh ow _facep ile%3Dtru e%26small_h eader%3Dfalse%26tabs%3Dtimelin e%26w id th %
3D340

Données envoyées à: Allemagn e (adéqu at)

Pays adéqu at en  vertu  du  RG PD (U E)

Bloqué(e)(s) jusqu'à l'acceptation de l'utilisateur: Non
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