
Catégorie : Nécessaires  

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. 

 

stripe_mid 

https://www.souffles-litteraires.com/cart/ 

Ce cookie est nécessaire pour effectuer des transactions par carte de crédit sur le site. Le service 

est fourni par Stripe.com qui permet les transactions en ligne sans stocker aucune information 

de carte de crédit. 

Data transitant par les États-Unis. 

 

stripe_sid  

https://www.souffles-litteraires.com/cart/ 

Ce cookie est nécessaire pour effectuer des transactions par carte de crédit sur le site. Le service 

est fourni par Stripe.com qui permet les transactions en ligne sans stocker aucune information 

de carte de crédit. 

Data transitant par les États-Unis. 

 

https://q.stripe.com/  

https://www .souffles-litteraires.com/cart/ 

Ce cookie est nécessaire pour effectuer des transactions par carte de crédit sur le site. Le service 

est fourni par Stripe.com qui permet les transactions en ligne sans stocker aucune information 

de carte de crédit. 

Data transitant par les États-Unis. 

 

o2s-chl  

https://www .souffles-litteraires.com/cart/ 

Ce cookie est utilisé pour distinguer les humains des robots. 

Data envoyée en France. 

 

wc_fragments_#  

https://www.souffles-litteraires.com/cart/ 



Non classifié 

Data envoyées en France. 

 

Catégorie : Statistiques  

Les cookies statistiques aident les propriétaires du site web, par la collecte et la communication 

d'informations de manière anonyme, à comprendre comment les visiteurs interagissent avec les 

sites web. 

 

slimstat_tracking_code  

https://www.souffles-litteraires.com/cart/ 

Ce cookie est utilisé pour recueillir des informations sur le visiteur. Ces informations seront 

enregistrées à des fins d’analyse en interne par l'opérateur du site.  

Data envoyées en France. 

 

Catégorie : Marketing 

Les cookies marketing sont utilisés pour effectuer le suivi des visiteurs au travers des sites web.  

 

NID 

https://www.souffles-litteraires.com/cart/ 

Enregistre un identifiant pour reconnaître l'utilisateur récurrent.  

Data envoyées transitant par les États-Unis. 

  

tk_lr  

https://www.souffles-litteraires.com/ 

Collecte des données sur les préférences et le comportement des visiteurs sur le site Web. 

Données envoyées en France. 

 

tk_r3d  

https://www.souffles-litteraires.com/ 

Collecte des données sur les préférences et le comportement des visiteurs sur le site. 

Données envoyées en France. 

 



L’analyse des cookies utilisés par le site est régulièrement mise à jour grâce au site 

https://www.cookiebot.com/fr/. 

Aucune donnée n’est revendue à un prestataire externe. 

Pour toute question, vous pouvez vous adresser à : contact@souffles-littéraires.fr 

 

 

https://www.cookiebot.com/fr/

