
 

cookies: ce que nous utilisons et 
pourquoi. 
Les cookies sont de petits fichiers texte placés sur votre appareil lorsque vous visitez 
un site Web. Ils sont générés par un serveur de pages Web et peuvent être utilisés 
par ce serveur chaque fois que l'utilisateur visite le site. 

 
cookies. 
Vous êtes sur www.randstadsourceright.com, le site de Randstad Sourceright (une société du groupe 
Randstad, www.randstad.com). Ce site web utilise des cookies.  

Les cookies sont de petits fichiers texte placés sur votre appareil lorsque vous visitez un site web. Ils 
sont générés par un serveur de pages web et peuvent être utilisés par ce serveur chaque fois que 
l'utilisateur visite le site. Les cookies sont largement utilisés afin de faire fonctionner les sites web, ou 
de les rendre plus efficaces, ainsi que pour fournir des informations aux propriétaires du site. Pour en 
savoir plus sur les cookies, consultez les sites www.aboutcookies.org ou www.allaboutcookies.org. 

Randstad Sourceright utilise également des cookies tiers de fournisseurs pour le suivi de re-marketing, 
notamment le cookie de suivi Google Adwords. Cela signifie que nous continuerons à vous présenter 
des annonces sur Internet, notamment sur le Réseau de contenu Google (GCN). Comme toujours, 
nous respectons votre vie privée et ne recueillons aucune donnée permettant de vous identifier 
personnellement par le biais de l'utilisation du système de re-marketing de Google ou de tout autre 
tiers. Les fournisseurs tiers, y compris Google AdWords Remarketing, nous permettent d'adapter notre 
marketing à vos besoins et de n'afficher que les annonces qui vous concernent, en fonction de vos 
visites antérieures sur notre site Web ou dans l'un de nos sous-domaines.  

liste des cookies. 

Un cookie est un petit élément de données (fichier texte) qu'un site web - lorsqu'il est visité par un 
utilisateur - demande à votre navigateur de stocker sur votre appareil afin de mémoriser des 
informations vous concernant, telles que votre préférence linguistique ou vos informations de 
connexion. Ces cookies sont définis par nos soins et sont appelés "cookies de premier niveau". Nous 
utilisons également des cookies tiers - qui sont des cookies provenant d'un domaine différent de celui 
du site web que vous visitez - pour nos actions de publicité et de marketing. Plus précisément, nous 
utilisons des cookies et d'autres technologies de suivi aux fins suivantes : 

cookies strictement nécessaires. 

Ces cookies sont nécessaires au fonctionnement du site web et ne peuvent pas être désactivés dans 
nos systèmes. Ils ne sont généralement installés qu'en réponse à des actions que vous effectuez et 
qui équivalent à une demande de services, telles que la définition de vos préférences en matière de 
confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre 
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navigateur pour qu'il bloque ou vous avertisse de l'existence de ces cookies, mais certaines parties du 
site ne fonctionneront alors pas. 

 
cookies d'analyse. 
Ces cookies nous permettent de compter les visites et les sources de trafic afin que nous puissions 
mesurer et améliorer les performances de notre site. Ils nous aident à savoir quelles sont les pages les 
plus et les moins populaires et à voir comment les visiteurs naviguent sur le site. Si vous n'autorisez 
pas ces cookies, nous ne saurons pas quand vous avez visité notre site et nous ne pourrons pas en 
contrôler les performances. 
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Sous-groupe de cookies  Cookies Cookies 
utilisés 

www.randstadsourceright.com ARRAffinity cookies de 1er niveau 

insights.randstadsourceright.com OptanonAlertBoxClosed cookies de 1er niveau 

randstadsourceright.com eupubconsent, ASP.NET_SessionId cookies de 1er niveau 

content.randstadsourceright.com OptanonConsent, __cfruid, __cfduid cookies de 1er niveau 

cookielaw.org __cfduid cookies tiers 

cdn.cookielaw.org OptanonAlertBoxClosed, 
OptanonConsent 

cookies tiers 

hs-banner.com __cfduid cookies tiers 

onetrust.com __cfduid cookies tiers 

hsappstatic.net __cfduid cookies tiers 

Sous-groupe de cookies Cookies Cookies utilisés 

randstadsourceright.com _gid, _hjid, _gat, __hstc, __hssrc, _gat_UA-, _gcl
xxxx, __hssc, _ga, _gat_UA-76657519-1 

cookies de 1er niveau 

usemessages.com __cfduid cookies tiers 

nr-data.net JSESSIONID cookies tiers 

https://cookiepedia.co.uk/cookies/ARRAffinity
https://cookiepedia.co.uk/cookies/OptanonAlertBoxClosed
https://cookiepedia.co.uk/cookies/eupubconsent
https://cookiepedia.co.uk/cookies/ASP.NET_SessionId
https://cookiepedia.co.uk/cookies/OptanonConsent
https://cookiepedia.co.uk/cookies/__cfruid
https://cookiepedia.co.uk/cookies/__cfduid
https://cookiepedia.co.uk/host/cookielaw.org
https://cookiepedia.co.uk/host/cdn.cookielaw.org
https://cookiepedia.co.uk/host/hs-banner.com
https://cookiepedia.co.uk/host/onetrust.com
https://cookiepedia.co.uk/host/hsappstatic.net
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_gid
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_hjid
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_gat
https://cookiepedia.co.uk/cookies/__hstc
https://cookiepedia.co.uk/cookies/__hssrc
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_gat_UA-
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_gclxxxx
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_gclxxxx
https://cookiepedia.co.uk/cookies/__hssc
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_ga
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_gat_UA-76657519-1
https://cookiepedia.co.uk/host/usemessages.com
https://cookiepedia.co.uk/host/nr-data.net


 

cookies fonctionnels. 
Ces cookies permettent au site web d'offrir des fonctionnalités et une personnalisation accrues. Ils 
peuvent être installés par nous ou par des fournisseurs tiers dont nous avons ajouté les services à nos 
pages. Si vous n'autorisez pas ces cookies, certains ou l'ensemble de ces services peuvent ne pas 
fonctionner correctement. 

 
cookies publicitaires. 
Ces cookies peuvent être placés sur notre site par nos partenaires publicitaires. Ils peuvent être 
utilisés par ces entreprises pour établir un profil de vos intérêts et vous montrer des publicités 
pertinentes sur d'autres sites. Ils sont seulement basés sur l'identification de votre navigateur et de 
l’appareil que vous utilisez pour naviguer sur Internet. Si vous n'autorisez pas ces cookies, les 
publicités qui vous seront adressées seront moins ciblées. 
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Sous-groupe de cookies Cookies Cookies utilisés 

randstadsourceright.com hubspotutk cookies de 1er niveau 

insights.randstadsourceright.com __atuvc, __atuvs cookies de 1er niveau 

hs-scripts.com __cfduid cookies tiers 

hs-analytics.net __cfduid cookies tiers 

Sous-groupe de cookies Cookies Cookies utilisés 

randstadsourceright.com _fbp cookies de 1er niveau 

lijit.com ljt_reader cookies tiers 

hsforms.com __cfduid cookies tiers 

www.facebook.com  cookies tiers 

eyeota.net mako_uid, SERVERID cookies tiers 

hsadspixel.net __cfduid cookies tiers 

ml314.com tp, pi, u cookies tiers 

demdex.net demdex cookies tiers 

facebook.com fr cookies tiers 

https://cookiepedia.co.uk/cookies/hubspotutk
https://cookiepedia.co.uk/cookies/__atuvc
https://cookiepedia.co.uk/cookies/__atuvs
https://cookiepedia.co.uk/host/hs-scripts.com
https://cookiepedia.co.uk/host/hs-analytics.net
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_fbp
https://cookiepedia.co.uk/host/lijit.com
https://cookiepedia.co.uk/host/hsforms.com
https://cookiepedia.co.uk/host/www.facebook.com
https://cookiepedia.co.uk/host/eyeota.net
https://cookiepedia.co.uk/host/hsadspixel.net
https://cookiepedia.co.uk/host/ml314.com
https://cookiepedia.co.uk/host/demdex.net
https://cookiepedia.co.uk/host/facebook.com
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addthis.com loc, xtc, uvc cookies tiers 

google.com NID cookies tiers 

s7.addthis.com __atuvs, __atrfs, __atuvc cookies tiers 

adnxs.com uuid2 cookies tiers 

youtube.com YSC, VISITOR_INFO1_LIVE,  
GPS 

cookies tiers 

company-target.com tuuid_lu, tuuid cookies tiers 

dpm.demdex.net dpm cookies tiers 

exelator.com EE, ud cookies tiers 

www.linkedin.com bscookie cookies tiers 

hsforms.net __cfduid cookies tiers 

ads.linkedin.com lang cookies tiers 

mathtag.com uuid cookies tiers 

hubspot.net __cfduid cookies tiers 

linkedin.com li_gc, lidc, lissc, bcookie,    
UserMatchHistory, lang 

cookies tiers 

rlcdn.com rlas3, pxrc cookies tiers 

doubleclick.net IDE, test_cookie cookies tiers 

crwdcntrl.net _cc_dc, _cc_cc, _cc_id,   
_cc_aud 

cookies tiers 

hubspot.com __cfduid cookies tiers 

bidr.io checkForPermission, bito,  
bitoIsSecure 

cookies tiers 

adsrvr.org TDID, TDCPM cookies tiers 

https://cookiepedia.co.uk/host/addthis.com
https://cookiepedia.co.uk/host/google.com
https://cookiepedia.co.uk/host/s7.addthis.com
https://cookiepedia.co.uk/host/adnxs.com
https://cookiepedia.co.uk/host/youtube.com
https://cookiepedia.co.uk/host/company-target.com
https://cookiepedia.co.uk/host/dpm.demdex.net
https://cookiepedia.co.uk/host/exelator.com
https://cookiepedia.co.uk/host/www.linkedin.com
https://cookiepedia.co.uk/host/hsforms.net
https://cookiepedia.co.uk/host/ads.linkedin.com
https://cookiepedia.co.uk/host/mathtag.com
https://cookiepedia.co.uk/host/hubspot.net
https://cookiepedia.co.uk/host/linkedin.com
https://cookiepedia.co.uk/host/rlcdn.com
https://cookiepedia.co.uk/host/doubleclick.net
https://cookiepedia.co.uk/host/crwdcntrl.net
https://cookiepedia.co.uk/host/hubspot.com
https://cookiepedia.co.uk/host/bidr.io
https://cookiepedia.co.uk/host/adsrvr.org


 

Si vous souhaitez modifier vos préférences concernant les cookies, vous pouvez le faire dans les 
paramètres de cookies (cookies settings): 

 

pas de données personnelles. 

Les cookies contiennent un numéro (unique). Ils n’incluent pas de données personnelles. Randstad ne 
peut pas utiliser les cookies pour vous identifier personnellement. Les cookies ne peuvent pas non 
plus être utilisés pour vous reconnaître sur d'autres sites web. 

Cependant, si vous fournissez volontairement vos données personnelles à Randstad dans un but 
précis, par exemple pour recevoir nos communiqués de presse et d’autres alertes ou pour vous 
inscrire à des événements sur le web, ces données personnelles seront conservées par nos soins.  

désactiver ou supprimer les cookies. 
 

Nous n'utiliserons pas de cookies pour collecter des informations personnelles identifiables vous 
concernant. Toutefois, si vous souhaitez limiter ou bloquer les cookies que nous avons mis en place 
sur ce site comme sur tout autre site web, vous pouvez le faire en utilisant les paramètres de votre 
navigateur (tels que Mozilla Firefox, Apple Safari, Google Chrome, Opera, Internet Explorer). La 
fonction d'aide de votre navigateur devrait vous indiquer comment procéder. 

Vous pouvez également consulter le site www.aboutcookies.org qui contient des informations 
complètes sur la manière de procéder pour une grande variété de navigateurs. Vous y trouverez 
également des détails sur la manière de supprimer les cookies de votre ordinateur (y compris ceux 
concernant cette visite) ainsi que des informations plus générales sur les cookies.  

La plupart des navigateurs web permettent de paramétrer certains contrôles sur la plupart des cookies 
par le biais des paramètres du navigateur. Pour en savoir plus sur les cookies, notamment sur la 
manière de savoir quels cookies ont été installés et sur la manière de les gérer et de les supprimer, 
consultez les sites www.aboutcookies.org ou www.allaboutcookies.org.  

Pour ne pas être suivi par Google Analytics sur l’ensemble des sites web, visitez 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 
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