
 

POLITIQUE DE COOKIES 

 

Lors de la consultation du site Cash4Gold.fr, des cookies sont déposés sur votre ordinateur, votre tablette 
ou votre smartphone. Cette page vous permet de mieux comprendre comment fonctionnent les cookies et 
comment utiliser les outils actuels afin de les paramétrer. 

Qu'est-ce qu'un cookie ? 

Un cookie est un petit fichier texte qui peut être placé sur votre terminal à l'occasion de la consultation d'un 
site internet. Un fichier cookie permet à son émetteur d'identifier le terminal dans lequel il est enregistré, 
pendant la durée de validité ou d'enregistrement dudit cookie.  

Certains cookies sont indispensables à l'utilisation du site, d'autres permettent d'optimiser et de 
personnaliser les contenus affichés. 

Par qui sont déposés les cookies ? 

Les cookies placés sur notre site peuvent être déposés par Cash4Gold ou par des tiers.  

Les cookies déposés par Cash4Gold sont essentiellement ceux liés au fonctionnement de notre site internet.  

Les autres sont des cookies tiers déposés par nos partenaires ou par des régies publicitaires. L'émission et 
l'utilisation des cookies par des tiers sont soumises aux politiques « cookies » de ces tiers.  

Toutefois, nous demandons à nos partenaires de respecter la loi « Informatique et Libertés » du 6 janv ier 
1978 modifiée. 

Seul l'émetteur d'un cookie a la possibilité de lire les informations qui y sont contenues.  

Nous vous informons de l'objet des cookies tiers dont nous avons connaissance et des moyens dont vous 
disposez pour effectuer des choix à l'égard de ces cookies.  

Comment et pourquoi nous utilisons des cookies ? 

Nous utilisons cinq catégories de cookies dont les finalités sont décrites ci-après. 



Nous n'utilisons pas de cookies pour collecter des informations nominatives (comme votre nom par 
exemple), sauf en cas de demande spécifique de votre part (en tant que client de Cash4Gold, vos noms et 
prénoms peuvent être mémorisés à votre demande afin d'être reconnu à votre prochaine connexion).  

1. Les cookies strictement nécessaires au fonctionnement du site Cash4Gold.fr 

Il s'agit des cookies indispensables à la navigation sur notre site (comme les identifiants de session) qui vous 
permettent d'utiliser les principales fonctionnalités du site et de sécuriser votre connexion.  

Ils vous permettent par exemple d'accéder directement à des espaces réservés et personnels de notre site, 
grâce à des identifiants ou des données que vous nous avez éventuellement antérieurement confiés.  

Sans ces cookies vous ne pourrez utiliser normalement le site, nous vous déconseillons de les supprimer. 

Ces cookies sont exclusivement déposés par Cash4Gold. 

Les principaux cookies que nous utilisons : 

NOM DU COOKIE  FONCTION  DUREE DE VIE  

PHPSESSIONID Identifiant de 
session 

1 jour 

USERFULLDETAILS Infos utilisateur 
connecté 

30 jours 

TRANSID Session 
utilisateur 

Session 

GMFUNK Session 
administrateur 

Session 

2. Les cookies de fonctionnalités 

Ces cookies ne sont pas indispensables à la navigation sur notre site mais permettent d'optimiser le 
fonctionnement de notre site et de vous donner accès à des fonctionnalités spécifiques. 

Ils vous permettent également d'adapter la présentation de notre site aux préférences d'affichage de votre 
terminal. 

Ces cookies vous permettent ainsi d'avoir une navigation fluide et sur mesure.  

Placer des cookies sur votre terminal est le moyen le plus simple et le plus rapide pour personnaliser et 
améliorer votre expérience utilisateur. 

Ces cookies sont déposés par Cash4Gold. Ils ont une durée de vie très courte, pour la majorité, le temps de 
la session, et au maximum, d'une année. 

Cookie déposé par bootstrapcdn.com  

NOM DU COOKIE  FONCTION  DUREE DE VIE  
_ga Any kind of 

connection 
2 ans 



3. Les cookies analytiques 

Il s'agit de cookies qui nous permettent de connaître l'utilisation et les performances de notre site, d'établir 
des statistiques, des volumes de fréquentation et d'utilisation des divers éléments de notre site (contenus 
visités, parcours) nous permettant d'améliorer l'intérêt et l'ergonomie de nos services (les pages ou les 
rubriques les plus souvent consultées, les articles les plus lus, ...).  

Les cookies nous servent également à compter les visiteurs d'une page.  

Cookie déposé par googleusercontent.com 

NOM DU COOKIE  FONCTION  DUREE DE VIE  

NID Any kind of 
connection 

6 mois 

 

Cookie déposé par googleusercontent.com 

NOM DU COOKIE  FONCTION  DUREE DE VIE  

APISID Any kind of 
connection 

2 ans 

CONSENT Any kind of 
connection 

20 ans 

HSID Any kind of 
connection 

2 ans 

NID Any kind of 
connection 

6 mois 

SAPISID Secure 
connections only 

2 ans 

SID Any kind of 
connection 

2 ans 

SSID Any kind of 
connection 

2 ans 

 

4. Les cookies de partage (liens sociaux) 

Notre site contient des liens de partage vers Facebook, Twitter et autre réseau social similaire, qui vous 
permettent de partager des contenus de notre site avec d'autres personnes. Lorsque vous utilisez ces 
boutons de partage, un cookie tiers est installé. Si vous êtes connectés au réseau social lors de votre 
navigation sur notre site, les boutons de partage permettent de relier les contenus consultés à votre compte 
utilisateur. 

Cookie déposé par twitter.com  

NOM DU COOKIE  FONCTION  DUREE DE VIE  
guest-id Any kind of 

connection 
2 ans 



Cookie déposé par cdn.syndication.twimg.com 

NOM DU COOKIE  FONCTION  DUREE DE VIE  

lang Any kind of 
connection 

session 

 

 

 

Gestion des cookies  

Vous disposez de différents moyens pour gérer vos cookies.  

Vous pouvez à tout moment choisir de désactiver ces cookies. Vous pouvez les accepter ou les refuser au cas 
par cas ou bien les refuser systématiquement une fois pour toutes. 

Nous vous rappelons que le paramétrage est susceptible de modifier vos conditions d'accès à nos services 
nécessitant l'utilisation de cookies. 

Selon le type de cookies que vous souhaitez désactiver, vous pouvez exprimer votre choix : 

1. Grâce au paramétrage de votre navigateur 

La plupart des navigateurs acceptent les cookies par défaut. Cependant, vous pouvez décider de bloquer ces 
cookies ou demander à votre navigateur de vous avertir lorsqu'un site tente d'implémente r un cookie sur 
votre terminal. 

Pour changer la gestion des cookies de votre navigateur, vous pouvez modifier les réglages dans l'onglet 
confidentialité. 

Attention, certaines fonctionnalités du site peuvent ne plus fonctionner.  

La configuration de chaque navigateur est différente. Elle est décrite dans le menu d'aide de votre 
navigateur, qui vous permettra de savoir de quelle manière modifier vos souhaits en matière de cookies.  

Pour Chrome  
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en  

Pour Internet Explorer  
http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-Cookies  

Pour FireFox  
http://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informations-sites-
enregistrent?redirectlocale=fr&redirectslug=G%C3%A9rer+les+cookies  

Pour Opéra  
http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html  

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en
http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-Cookies
http://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informations-sites-enregistrent?redirectlocale=fr&redirectslug=G%C3%A9rer+les+cookies
http://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informations-sites-enregistrent?redirectlocale=fr&redirectslug=G%C3%A9rer+les+cookies
http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html


2. Grâce aux liens opt-out pour les cookies analytics 

Vous pouvez avoir plus d'informations sur les cookies analytics, et notamment comment les désactiver, en 
suivant les liens ci-dessous : 

Pour les cookies déposés par Google Analytics :  
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr  

3. Grâce à une plateforme de gestion de cookies pour les cookies de partage et les cookies publicitaires 

Vous trouverez plus d'informations sur la publicité comportementale et sur la protection de la vie  privée sur 
Internet à cette adresse : http://www.youronlinechoices.com/fr/ et connaîtrez ainsi les entreprises inscrites 
qui vous offrent la possibilité de refuser ou d'accepter les cookies utilisés par ces entreprises pour adapter à 
vos informations de navigation les publicités susceptibles d'être affichées sur votre terminal.  

Le cookie déposé en cas d'utilisation des boutons de partage est également inclus dans cette plateforme.  

Attention, la prise en compte de votre souhait repose sur un cookie. Si vous supprimez tous les cookies 
enregistrés dans votre terminal (via votre navigateur), nous ou nos prestataires ne saurons pas que vous 
avez choisi cette option.  

4. Grâce à un lien de désactivation spécifique  

Si vous souhaitez désactiver le cookie opéré par la société cash4gold.fr, vous pouvez cliquer sur ce lien de 
désactivation.  

  

Transferts de données à caractère personnel en dehors de l'Union Européenne  

Certains de nos partenaires étant situés en dehors de l'Union Européenne, les données ainsi collectées 
peuvent faire l'objet d'un transfert vers des pays non-membres de l'Union Européenne, dont la législation en 
matière de protection des données personnelles diffère de celles de l'Union Européenne.  
Dans ce cas, CASH4GOLD met en œuvre les moyens permettant d'assurer la sécurité et la confidentialité de 
ces données et veille à ce que ce transfert respecte le cadre légal : transfert vers un pays assurant un niveau 
de protection suffisant, signature de clauses contractuelles émises par la  Commission Européenne ou, pour 
un partenaire établi aux Etats-Unis, vérification de son adhésion préalable au Privacy shield, afin de garantir 
un niveau de protection suffisant.  

Veuillez noter que nous exigeons de manière stricte de nos partenaires qu'ils utilisent vos données 
personnelles uniquement pour gérer ou fournir les services demandés. Nous demandons également à ces 
partenaires de toujours agir en conformité avec les lois applicables en matière de protection de données 
personnelles et d'accorder une attention particulière à la confidentialité de ces données.  

Plus d'information sur les cookies 

Pour plus d'information sur les cookies, vous pouvez vous rendre sur le site de la CNIL, à cette adresse : 
http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/  

 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr
http://www.youronlinechoices.com/fr/
http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/

