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I - Préambule
Lors de la consultation de notre site, édité par la société Editions LAROUSSE, sous réserve
de vos choix, des cookies peuvent être déposés sur votre terminal. Un cookie est un fichier
composé d’un ensemble de caractères qui est envoyé à votre terminal via votre navigateur. Le
terme cookie est ici entendu au sens large et couvre l'ensemble des traceurs déposés et/ou lus,
par exemple, lors de la consultation d'un site Internet, de la lecture d'un courrier électronique,
de l'installation ou de l'utilisation d'un logiciel ou d'une application mobile, quel que soit le
type de terminal utilisé (ordinateurs, smartphones, tablettes numériques et consoles de jeux
vidéos connectées à Internet., etc.). Le cookie peut présenter diverses fonctions.
Certains de nos partenaires, notamment nos régies publicitaires 24/7 Media et Horizon Media,
ou des sociétés tierces (des annonceurs par exemple) peuvent également, sous réserve de vos
choix, déposer des cookies sur votre terminal. Seul l’émetteur d’un cookie est susceptible de
le lire les informations qui y sont contenues.

II - Les cookies déposés par Editions LAROUSSE
Ils ne concernent que le fonctionnement de notre site et améliorent votre navigation en
mémorisant des informations et données antérieurement confiées par vos soins (via nos
formulaires d’inscription par exemple), afin de faciliter votre accès à des espaces réservés ou
personnels, tels que votre compte.
Cookies
ASP.NET_SessionId

Fonction
Identifie un utilisateur unique. Cookie de session, permet la
connexion de l’utilisateur à larousse.fr

III - Les cookies déposés par des tiers

Des cookies peuvent être déposés par des tiers sur votre terminal à l'occasion de la
consultation de notre site, par exemple via les espaces publicitaires ou via des boutons sociaux
(J’aime ou Partager de Facebook® par exemple).

III. 1. Cookies de mesure d’audience
Ces cookies tendent à réaliser des mesures d’audience de notre site.
Cookies

Fonction

_ga

Permet de distinguer les utilisateurs

_gat

Mesure la performance d’affichage des pages de notre site.

Conformément aux recommandations de la Cnil (http://www.cnil.fr/vos-obligations/sitesweb-cookies-et-autres-traceurs/outils-et-codes-sources/la-mesure-daudience/), nous avons
désactivé le traçage des outils de mesure d’audience Google® Analytics tant que les
utilisateurs n'ont pas donné leur consentement (réputé acquis par la poursuite de sa
navigation).

III. 2. Les Cookies publicitaires
Les cookies publicitaires tendent à :
- réaliser des mesures d’audience de notre site,
- limiter la répétition de publicités,
- calculer les rémunérations des acteurs de la diffusion publicitaire et établir des statistiques,
- adapter les diffusions publicitaires qui vous sont adressées sur notre site ou sur tout autre site
que vous pourriez consulter par ailleurs.
Les utilisateurs doivent comprendre que Editions LAROUSE ne participe ni au dépôt, ni à la
lecture de ces cookies, et n’a pas connaissance des informations collectées via ces cookies.
Si vous désactivez ces cookies, cela ne signifie pas que vous ne recevrez plus de publicité sur
Internet. Cela signifie seulement que la publicité qui s'affichera sur les sites que vous
consulterez ne correspondra plus à vos centres d'intérêt ou vos préférences sur le navigateur
web que vous utilisez actuellement.

• Cookies publicitaires émis par notre régie publicitaire 24/7 Real Media (jusqu'au 15
décembre 2015)

Cookies

Fonction

OAX

Identifie un utilisateur unique sur tout le réseau

RMFS - RMFH RMFD - RMFW RMFM - RMFL préhome - footer

Permet de gérer le taux d'exposition d'un internaute par rapport à une
publicité sur une session / une heure / 24h / une semaine / un mois / une
campagne / une préhome

anj - icu

Contient les segments de centres d'intérêt ; ces informations sont
utilisées pour diffuser des publicités / Permet de gérer le taux
d'exposition d'un internaute à une publicité. Contient le nombre
d'exposition à une publicité, quand une publicité a été vue et combien
de publicités au total ont été vues

sess - uuid

Permet d'identifier si le navigateur accepte ou refuse les cookies.
Contient "1" si le navigateur accepte les cookies / Contient une valeur
unique générée aléatoirement qui permet l'identification des
navigateurs et device. Il est utilisé, par exemple, pour retrouver des
informations de centre d'intérêt et d'historiques de publicité affichés sur
le navigateur ou le device. Ces informations sont fournies par les
clients et des fournisseurs tiers. Il est également utilisé par des clients
pour choisir quelles publicités diffuser, en mesurer la performance, et
en attribuer la rémunération. De plus, afin de permettre aux clients de
collecter au acquérir

.adnxs.com (sess)

Identifie le navigateur sur l’AdServer AppNexus

.adnxs.com(uuid2)

Identifie les paramètres et le device sur l’AdServer AppNexus

.adnxs.com(Anj,
icu)

Permet de gérer la personnalisation et le capping sur l'adserver
publicitaire Appnexus.

• Cookies publicitaires émis par notre régie publicitaire Horizon Media
Cookies

Fonction

TestIfCookie /
TestIfCookieP

Validation cookies tiers

pid

Identifie un utilisateur unique

pdomid

Load balancing - Lier un utilisateur à un server spécifique pour faciliter le
capping, exclusions et liaisons.

vs

Enregistrement d'une visite sur le site

pbw / pbwmaj6

Géolocalisation

Trk***

Suivi de diffusion des Campagnes

dyncdn

Load Balancing Cedexis

comp,
compginc2,
compgb

Données de ciblage (Mot-clés)

x-smrt-d

Cookie debug

• Cookies publicitaires émis par la régie Google-Doubleclic
Cookies

Fonction

_id _drt_

Permet de diffuser de la publicité sur les espaces publicitaires prévus à cet
effet, de comptabiliser le nombre d'affichages des contenus publicitaires
diffusés via nos espaces publicitaires, d'identifier les publicités ainsi
affichées, le nombre d'utilisateurs ayant cliqué sur chaque publicité, leur
permettant de calculer les sommes dues de ce fait et d'établir des
statistiques et de reconnaître votre ordinateur lors de sa navigation
ultérieure sur tout autre site ou service sur lequel ces annonceurs ou ces
tiers émettent également des cookies et, le cas échéant, d'adapter ces sites
et services tiers ou les publicités qu'ils diffusent, à la navigation de votre
ordinateur dont ils peuvent avoir connaissance

NID

Permet de personnaliser les annonces sur les sites Google, tels que la
recherche Google

• Cookies publicitaires susceptibles d'être émis par des sous-traitants des régies
publicitaires de Editions LAROUSSE (liste non exhaustive)
Vous trouverez ci-dessous une liste (non exhaustive) des cookies susceptibles d'être émis par
les sous-traitants de nos régies publicitaires et les informations, dont nous avons
connaissance, notamment le nom de l'émetteur de ces cookies.
L'émission de ces cookies est fonction des contenus publicitaires affichés. L'utilisation de ces
cookies est soumise aux politiques de protection de la vie privée des émetteurs de ces cookies,
vers lesquelles nous renvoyons lorsque cela est possible. Pour connaitre les procédures de
désactivation de ces cookies, voir IV. 3.
NB : Ces cookies ne sont pas indispensables à la navigation sur notre site.

Cookies

Emetteur

.acxiom-online.com
(ACX_COUNT, ACXID)

Cookie de la régie publicitaire Acxiom Corporation

ad.360yield.com (fh, is, lcai9h,
lcri5m, tuuid, um, umeh)

Cookie de la régie publicitaire Improve Digital

.ad.mlnadvertising.com (uuid)

Cookie de la régie publicitaire MLN Advertising In

adadvisor.net (ab)

Cookie de la régie publicitaire Adadvisor Neustar

.adaptv.advertising.com (rtbData0)

Cookie de la régie publicitaire vidéo Adap.tv

.admaym.com (fid, UM1, vi)

Cookie de la régie publicitaire Wideorbit

.adscale.de (uu)

Cookie de la régie publicitaire allemande Adscale

ads.yahoo.com (uu, B)

Cookie de la régie publicitaire Yahoo

adsrvr.org (TDID, TDCPM)

Cookie de la régie publicitaire The Trade Desk

.adtechus.com (CfP, JEB2)

Cookie de la régie publicitaire Adtech

.adventori.com (tkui)

Cookie de la régie publicitaire Adventori

.agkn.com (u, uuid)

Cookie de la régie publicitaire Neustar

ayads.co ( v_sid[494], viewed_zid,
__cfduid, impressed)

Cookie de la régie publicitaire Sublimeskinz

.bing.com (MUUID) - c.bing.com
(ANONCHK, MR)

Cookie de la régie publicitaire Bing Ads

.bluekai.com (bku, bkst, bklc, bkdc,
bkc)

Cookie de la régie publicitaire Blue Kai, société de
Oracle

.btrll.com (BR_APS), pix.btrll.com
( cap_353806)

Cookie de la régie publicitaire vidéo Brightroll
Yahoo

.casalemedia.com (CMDD, CMID,
CMPS, CMRUM2, CMSC,
CMSTBI77161)

Cookie de la régie publicitaire Canadienne Casale
Media (IndexEchange)

.contextweb.com (pb_rtb_ev, sto-idbh, V)

Cookie de la régie publicitaire Pulsepoint

.criteo.com (eid, uid)

Cookie de reciblage de la régie publicitaire Criteo

delivery.swid.switchads.com
(MMTH)

Cookie de la régie publicitaire anglaise
switchconcepts

.exelator.com (hsk_465, ud)

Cookie de la régie publicitaire Exelate une société de
Nielsen Group

.go.sonobi.com (_uin_mm, _uis)

Cookie de la régie publicitaire Sonobi

.gwallet.com (ra1_sid,
ra1_pd_359171103, ra1_uid),
rs.gwallet.com (RA1balancer)

Cookie de la régie publicitaire Radiumone

.ih.adscale.de (DCID, tu, VAR)

Place de marché d'enchère publicitaire en Allemagne
Adscale

.kau.li (d, i)

Cookie publicitaire d'identification de la société
japonais Kauli

.krxd.net (_kuid_, ServedBy)

Cookie publicitaire d'identification de la société Krux
Digital

.lijit.com (_ljtrtb_3, ljt_reader)

Cookie de la régie publicitaire Federated Media
Publishing

.liverail.com (lr_uds, lr_uid)

Cookie de la régie publicitaire LiveRails

.mathtag.com (HRL8, mt_misc,
mt_mop, uuid, uuidc)

Cookie de la régie publicitaire américaine MediaMath

.nexac.com(na_tc)

Cookie de la régie publicitaire DataLogix

.nuggad.net(d)

Cookie de la régie publicitaire Nugg.ad

.openx.net(i)

Cookie de la régie publicitaire OpenX

.rubiconproject.com (au, cd, khos,
put_1512, put_1986, rpb),
.pixel.rubiconproject.com (rpx, c),
tap.rubiconproject.com (dq)

LaPlaceMedia : Place de marché d'enchère
publicitaire Rubicon projet

.pubmatic.com (PUBRETARGET,
rpb)

Cookie de la régie publicitaire PubMatic

.rlcdn.com (ck1, dids770876017,
rlas3, rtn1)

Cookie de la régie publicitaire Liveramp

bs.serving-sys.com (S_11204182),
.serving-sys.com (u2, A5)

Cookie de la régie publicitaire Sizmek

.scorecardresearch.com (UID,
UIDR)

Cookie de la régie publicitaire ScoreCardResearch de
la Société ComScore

.sfr.fr (et, et0, etuix)

Cookie de la régie publicitaire Yahoo

.spotxchange.com (partner1414771835_b6be-0)

Cookie de la régie publicitaire SpotXchange

ads.stickyadstv.com (dp243, OAID,
sessionid, uidbp-XXX)

Cookie de la régie publicitaire StickyAds TV

.turn.com (uid)

Cookie de la régie publicitaire Turn

.w55c.net (wfivefivec)

Cookie de la régie publicitaire Dataxu

III. 3. Les Cookies déposés par les réseaux sociaux
La présence de boutons sociaux sur notre site permet des interactions avec certains réseaux
sociaux qui peuvent déposer des cookies sur votre terminal via notre site.
Les utilisateurs doivent comprendre que EDITIONS LAROUSSE ne participe ni au dépôt, ni
à la lecture de ces cookies, et n’a pas connaissance des informations collectées via ces
cookies.
Nous vous invitons donc plus généralement prendre connaissance des politiques appliquées en
matière de cookies par les différents réseaux sociaux :
- Facebook® : https://www.facebook.com/help/cookies
- Twitter® : https://twitter.com/privacy
- Google+® : http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&answer=95647
- Pinterest® : https://about.pinterest.com/en/privacy-policy

IV - Les cookies, quels sont vos choix ?

Plusieurs types de cookies, avec des finalités différentes, sont utilisés sur notre site. Certains
sont nécessaires pour pouvoir utiliser l’ensemble de nos services. Vous pouvez :
- configurer votre navigateur pour qu’il supprime les cookies préalablement déposés sur votre
terminal et/ou refuse le dépôt de nouveaux cookies,
- configurer votre navigateur pour que celui-ci informe les sites web que vous consultez que
vous ne souhaitez pas être suivis par ces derniers,
- utiliser d’autres outils développés par des tiers pour désactiver certains cookies.

IV.1. Paramétrer votre navigateur pour supprimer ou refuser le dépôt de
cookies
Vos choix concernant les cookies ne sont pas définitifs, vous pouvez les exercer et les
modifier à tout moment par les moyens décrits ci-dessous :

- Pour Internet Explorer®
Pour supprimer les cookies déjà déposés dans votre terminal :
Dans Internet Explorer®, cliquez sur Outils et sélectionnez Options Internet. Sélectionnez
Historique de navigation, puis sous le choix Paramètres, cliquez sur Afficher les fichiers.
Supprimez les fichiers.
Pour refuser le dépôt de nouveaux cookies :
Dans Internet Explorer®, cliquez sur Outils et sélectionnez Options Internet. Sélectionnez
Confidentialité, puis Paramètres et déplacez le curseur afin d’obtenir le niveau de protection
souhaité.
Pour plus d’informations, consultez la page web suivante :
http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
- Pour Safari®
Pour supprimer les cookies déjà déposés dans votre terminal :
Dans votre navigateur cliquez sur le menu Safari puis sélectionnez Réinitialiser Safari.
Sélectionnez ensuite Vider le cache et Supprimer tous les cookies. Cliquez sur Réinitialiser.
Pour refuser le dépôt de nouveaux cookies :
Dans votre navigateur, choisissez le menu Préférences puis, dans le volet Confidentialité,
choisissez de bloquer les cookies.
Pour plus d’informations, consultez la page web suivante :
http://www.apple.com/legal/privacy/fr-ww/cookies/

- Pour Google Chrome®
Pour supprimer les cookies déjà déposés dans votre terminal :
Cliquez sur le menu dans la barre d'outils et sélectionnez Paramètres puis Afficher les
paramètres avancés. Dans Confidentialité, cliquez sur Paramètres de contenu.
Dans Cookies, sélectionnez Cookies et données de site. Pour supprimer tous les cookies,
cliquez sur Tout supprimer.
Pour refuser le dépôt de nouveaux cookies :
Cliquez sur le menu dans la barre d'outils, sélectionnez Paramètres puis Afficher les
paramètres avancés. Dans la section Confidentialité, cliquez sur Paramètres de contenu. Dans
Cookies, choisissez le niveau de protection souhaité.
Pour plus d’informations, consultez la page web suivante :
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647
- Pour Mozilla Firefox®
Pour supprimer les cookies déjà déposés dans votre terminal :
En haut de la fenêtre de votre navigateur, cliquez sur Outils, puis sur Options, et sélectionnez
Préférences puis Vie privée. Dans Historique et Règles de conservation, sélectionnez Utiliser
les paramètres personnalisés pour l'historique.
Cliquez sur Afficher les cookies et dans la zone Rechercher saisissez le nom du site dont vous
voulez supprimer les cookies puis sélectionnez les cookies que vous souhaitez supprimer et
supprimez-les.
Pour refuser le dépôt de cookies pour l’avenir :
En haut de la fenêtre de votre navigateur, cliquez sur Outils, puis sur Options, et sélectionnez
Préférences puis Vie privée. Dans Historique et Règles de conservation, sélectionnez Utiliser
les paramètres personnalisés pour l'historique.
Dans le menu Firefox utilise des paramètres personnalisés pour l'historique, cochez la case
Accepter les cookies pour activer les cookies et décochez-la pour les désactiver.
Pour plus d’informations, consultez la page web suivante :
http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies
- Pour Opéra®
Choisissez le menu Fichier >Préférences. Choisissez Vie Privée.
Pour plus d’informations, consultez la page web suivante :
http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

IV. 2. Paramétrer votre navigateur pour signaler aux sites web que vous
consultez votre souhait de ne pas être suivis

Pour mettre en place les différentes options proposées par chaque navigateur, nous vous
remercions de bien vouloir consulter les pages suivantes :
- Internet Explorer® : http://windows.microsoft.com/fr-fr/internet-explorer/use-trackingprotection#ie=ie-11
- Safari® : http://support.apple.com/kb/PH11952
- Chrome® : https://support.google.com/chrome/answer/114836?
- Mozilla Firefox® : https://support.mozilla.org/fr/kb/comment-activer-option-ne-pas-pister
- Opéra® : http://help.opera.com/Windows/12.10/fr/notrack.html

IV. 3. Désactiver certains cookies de tiers
Pour désactiver les cookies de mesure d’audience Google® Analytics (présentés au III.
1.)
- Uniquement sur notre site
Vous pouvez désactiver le traçage de la solution de mesure d’audience Google® Analytics en
cliquant ici
Cette solution suppose que vous n’effaciez pas ou que votre navigateur n’efface pas les
cookies déposés par lesdits outils afin de garder vos choix en mémoire. Plus précisément,
l’effacement de l’historique de votre navigateur et/ou des cookies déposés sur votre terminal
mettra en échec le fonctionnement des outils proposés dans cette dernière section.
- Pour l’ensemble de vos navigations sur Internet
Pour désactiver le traçage de la solution de mesure d’audience Google® Analytics, nous vous
remercions de bien vouloir consulter la page suivante :
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Editions LAROUSSE n’éditant ni ne contrôlant le module proposé sur cette page, elle décline
expressément toute responsabilité quant à l’efficience de la solution proposée, ce que vous
déclarez accepter pleinement et expressément.

Pour désactiver certains cookies publicitaires (présentés au III. 2.)
- Vous pouvez, lors de la diffusion d’une publicité ciblée, cliquer sur le lien présent dans le
coin en haut à droite de la publicité (AdChoice/Choisir sa pub); une procédure vous permettra
d’exprimer votre choix (parfois en anglais).
- Vous pouvez également désactiver certains cookies publicitaires grâce aux outils présentés
ci-dessous :
* Pour exercer votre choix au regard des cookies publicitaires déposés par XASIS et
Smartadserver, les serveurs de publicité des sociétés 24-7 et Horizon Media, vous pouvez
consulter les pages suivantes :
http://www.247media.fr/fr-fr/privacy.html
http://smartadserver.fr/privacy-policy

* Pour exercer votre choix au regard des cookies publicitaires déposés par la régie Google
DoubleClick, le serveur de publicité de la société Google, vous pouvez consulter la page
suivante :
www.google.com/settings/ads/preferences
* Les professionnels de la publicité digitale regroupés au sein de l’association européenne
EDAA (European Digital Advertising Alliance) ont développé un outil géré en France par
l’Interactive Advertising Bureau France (IAB). Pour désactiver les cookies que les entreprises
inscrites à cette plate-forme utilisent pour suivre votre navigation, vous pouvez consulter la
page suivante :
http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/
* Pour connaitre les procédures de désactivation des cookies susceptibles d'être déposés par
des sous-traitants des régies publicitaires de Editions LAROUSSE, cliquez sur leur nom :
Adap.tv
Adtech
Acxiom Corporation
Adscale (en allemand)
Adventori
Bing Ads
Blue Kai (Oracle)
Casale Media (IndexEchange)
ComScore
Criteo
DataLogix
Dataxu
Exelate
Federated Media Publishing
Improve Digital
Kauli
Krux Digital
LiveRails
Liveramp
Mediamind
Microsoft Advertising adCenter
MLN Advertising In
Neustar
Nugg.Ad
MediaMath
OpenX
PubMatic
Pulsepoint
Quantcast
Radiumone
Rubicon projet
Sizmek
Smartadserver
Sonobi
SpotXchange
StickyAds TV

Sublimeskinz (Improve Digital)
switchconcepts
The Trade Desk
Tribalfusion via Exponential
Turn
Weborama
Wideorbit
Yahoo
Zanox.
Les outils proposés ci-dessus sont proposés à titre informatif, et supposent que vous n’effaciez
pas ou que votre navigateur n’efface pas les cookies déposés par lesdits outils afin de garder
vos choix en mémoire. Plus précisément, l’effacement de l’historique de votre navigateur
et/ou des cookies déposés sur votre terminal mettra en échec le fonctionnement des outils
proposés dans cette dernière section.
En tout état de cause, Editions LAROUSSE n’éditant ni ne contrôlant lesdits outils, elle
décline expressément toute responsabilité quant à l’efficience des solutions qu’ils proposent,
ce que vous déclarez accepter pleinement et expressément.
Editions LAROUSSE rappelle par ailleurs que le moyen le plus sûr de refuser le dépôt ou la
lecture de cookies sur votre terminal réside dans les réglages que vous effectuerez vous-même
via votre navigateur tels que présentés au 3.1. ci-dessus, ce que vous reconnaissez accepter
pleinement et expressément.
Plus généralement, nous vous invitons également à consulter la rubrique « Vos traces »
du site de la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) :
http://www.cnil.fr/vos-libertes/vos-traces/les-cookies)

