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POLITIQUE DE COOKIES 
Que sont les cookies? 
Les cookies sont des chaînes de texte de petite taille que les sites visités par l’utilisateur envoient à 

son terminal (habituellement au navigateur), où elles sont enregistrées puis retransmises à ces 

mêmes sites à la prochaine visite. Lors de la navigation sur un site, l’utilisateur peut également 

recevoir sur son terminal des cookies envoyés par des sites ou des serveurs web différents 

(appelés « tiers »), sur lesquels peuvent se trouver des éléments (ex. : images, cartes, sons, liens 

spécifiques vers des pages d’autres domaines) présents sur le site visité par l’utilisateur. Les 

cookies, généralement présents dans les navigateurs des utilisateurs en très grand nombre et 

parfois même avec une longue persistance temporelle, sont utilisés pour différentes finalités : 

exécution de procédures d’authentification informatique, suivi de sessions, enregistrement 

d’informations sur des configurations spécifiques concernant les utilisateurs accédant au serveur, 

etc.. 

1. QUELS TYPES DE COOKIES SONT UTILISÉS DANS CE SITE? 

TYPE DE COOKIE UTILISÉ PAR FINALITÉ NOM DU COOKIE 

XSRF-TOKEN 

 

Cloudflare 

 

Ce cookie a été écrit pour améliorer 

la sécurité du site, en évitant les 

attaques de falsification de 

requêtes entre sites. 

Ce cookie est écrit par le site 

internet 

 

laravel_session 

 

Vivaticket 

 

Cookie technique utilisé par le 

framework php. 

Ce cookie est utilisé pour naviguer 

sur le site. 

 

Cookie technique nécessaire 

au bon fonctionnement du site 

__cfduid 

 

Cloudflare Le cookie __cfduid est utilisé pour 

identifier les clients individuels 

derrière une adresse IP partagée et 

appliquer les paramètres de 

Cookie technique nécessaire 

au bon fonctionnement du site  

http://www.bestunion.it/cookie-policy/


 

   

  Pag. 3 di 4 

 

VIVATICKET S.p.A. 

 

 

Via Antonio Canova, 16/20 - 40138 Bologna - Italy P.I. 02011381205 

vivaticket.com 

 

 
 
2. GESTION, BLOCAGE ET SUPPRESSION DES COOKIES 

L’utilisateur peut librement décider de télécharger nos cookies ou bien recevoir une notification 

sur l’écran concernant l’installation de chaque cookie (individuellement) afin de pouvoir décider, 

au cas par cas, s’il veut les télécharger ou non, en exécutant les procédures suivantes : 

2.1. Configuration des options du navigateur de l’utilisateur 

• Pour plus d’informations sur le navigateur Google Chrome, cliquez ici 

• Pour plus d’informations sur le navigateur Explorer, cliquez ici 

• Pour plus d’informations sur le navigateur Mozilla Firefox, cliquez ici 

• Pour plus d’informations sur le navigateur Safari, cliquez ici 

• Pour plus d’informations sur le navigateur Opera, cliquez ici 

 

2.2 Utilisation d’outils tiers disponibles en ligne 

sécurité basés sur le client. 

Cela ne correspond à aucun ID 

utilisateur dans votre application 

Web et ne stocke aucune 

information personnelle 

identifiable. 

_hp2_id.xxx Cloudflare Cookies techniques de Cloud Flare Cookie HTTP 

optimizelyEndUserI

d 

Cloudflare Cookies tiers définis par la 

plateforme d’optimisation 

Optimizely pour le site internet. 

Ce cookie est un identifiant 

utilisateur unique. 

Cookie HTTP 

trwv.uid Cloudflare Ces cookies sont utilisés pour 

analyser et suivre le comportement 

des visiteurs, afin d’afficher des 

contenus personnalisés en fonction 

des choix des utilisateurs. 

HTTP cookie 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
http://support.apple.com/kb/ph5042
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
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Certains outils tiers disponibles en ligne permettent à l’utilisateur de détecter les cookies de 

chaque site qu’il visite et de gérer leur désactivation. Par exemple, si l’utilisateur ne souhaite pas 

être suivi par “Google Analytics”, il peut consulter les options disponibles au lien suivant 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

Si l’utilisateur a configuré son navigateur pour refuser tous les cookies ou s’il rejette les principaux 

cookies de notre Portail, il pourrait avoir des difficultés à compléter le processus d’achat en ligne. 

Dans ce cas, la navigation peut être plus lente ou générer des erreurs. 

L’acceptation par l’utilisateur de l’utilisation de cookies sur ce site web peut être révoquée à tout 

moment par le biais des options de configuration de votre navigateur (voir ci-dessus). 

INFORMATION COMPLÈTE 

Conformément à l’art. 13 du Règlement de l’UE 2016/679, pour plus d’informations sur le 

traitement des données personnelles, veuillez consulter notre politique de confidentialité sur le 

site http://www.vivaticket.com. 
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