
Politique de Cookies
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Cette politique de Cookies s’applique au site internet et décrit l’origine et l’usage des données
recueillies et traitées par Qualifio.

La politique de Cookies est susceptible d’être mise à jour à tout moment en cas de changement
de technologie ou de législation et ces modifications prendront effet immédiatement.

Cookies strictement nécessaires

Ces cookies sont essentiels pour que vous puissiez naviguer sur ce site internet  et utiliser ses
fonctionnalités.

Nom CFID

Fournisseur /
Vendeur

Qualifio

Objectif Identifier de manière unique le client (navigateur) pour permettre de
maintenir la session de l'utilisateur.

Date d'expiration 60 secondes

Type Cookie de session ColdFusion, identifiant séquentiel du client (ID client)

Présence Requis

Nom CFToken

Fournisseur /
Vendeur

Qualifio

Objectif Identifier de manière unique le client (navigateur) pour permettre de
maintenir la session de l'utilisateur. La combinaison du CFID et du CFToken
constitue la session.

Date d'expiration 60 secondes

Type Cookie de session ColdFusion, jeton de sécurité client à numéro
aléatoire

Présence Requis

https://helpx.adobe.com/coldfusion/developing-applications/developing-cfml-applications/using-persistent-data-and-locking/managing-the-client-state.html
https://helpx.adobe.com/coldfusion/developing-applications/developing-cfml-applications/using-persistent-data-and-locking/managing-the-client-state.html


Nom Q' + Identifiant unique global de la campagne

Fournisseur /
Vendeur

Qualifio

Objectif Bloque l'accès à la campagne pour les utilisateurs qui ont déjà participé
en fonction de la configuration de votre campagne sous Paramètres /
Limiter le nombre de participations. Il limite les tentatives d'accès
inattendues. Pour la France, la CNIL explique le cas d'utilisation dans cet
article.

Date d'expiration 60 jours

Type Valeur fixe (".")

Présence Requis lorsque le nombre de participations est limité à une seule (sans
limite de temps/uniquement pendant un certain laps de temps)

Nom '_qual_restore_' + Identifiant unique global de la campagne

Fournisseur /
Vendeur

Qualifio

Objectif Permet aux participants de revenir à une campagne spécifique et de
reprendre là où ils se sont arrêtés. Par exemple, dans un quiz de 10
questions, si vous fermez votre navigateur après la question 8 puis
rouvrez la campagne, vous ne repartirez pas de zéro et continuerez à
partir de la question 8. Qual_restore est également utilisé à des fins de
redirection dans les intégrations SSO. Pour la France, la CNIL explique le
cas d'utilisation dans cet article.

Date d'expiration 1200 secondes

Type La dernière URL consultée dans l'iframe de la campagne

Présence Requis pour l'intégration Javascript ou le mini-site. Ce cookie n'est pas
utilisé dans le cas d'intégrations HTML. Les administrateurs du compte
peuvent activer ou désactiver la possibilité pour leurs utilisateurs
Qualifio d'utiliser l'intégration Javascript sous Paramètres / Fonctions
avancées / Méthodes d'intégration.

Nom GO2PIC

Fournisseur /
Vendeur

Qualifio

Objectif Accès direct à un élément spécifique dans une galerie de contenus (par
exemple, une galerie de photos téléchargées par les participants) sans

https://www.cnil.fr/fr/cookies-et-traceurs-que-dit-la-loi
https://www.cnil.fr/fr/cookies-et-traceurs-que-dit-la-loi
https://www.cnil.fr/fr/cookies-et-traceurs-que-dit-la-loi


devoir parcourir toute la galerie.

Date d'expiration Retiré immédiatement après usage

Type URL interne du lecteur vers l'élément. Contient l'emplacement de
l'élément d'une galerie.

Présence Applicable uniquement aux campagnes générées par l'utilisateur
lorsque la fonction permettant à un visiteur de partager une photo (et
non la campagne) est utilisée.

Interaction avec les médias et les plateformes sociales externes

Qualifio permet aux utilisateurs d'ajouter du contenu externe et des boutons de partage dans
les campagnes. (Facebook, Twitter, Spotify, Deezer, Soundcloud, Dailymotion,Vimeo, Youtube,...).
Vous trouverez des informations plus détaillées sur les politiques de confidentialité de ces outils
externes.


