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KEOLIS BEAUNE met tout en œuvre pour protéger vos informations personnelles en conformité avec les 
réglementations européennes et françaises applicables. 
La présente politique de gestion des cookies (« Politique de Gestion des Cookies ») a vocation à vous 
informer des finalités et des conditions d’utilisation de fichiers cookies ou de données de navigation que 
nous sommes susceptibles de déployer sur nos sites Internet. 
Cette Politique complète la Politique de Confidentialité de KEOLIS BEAUNE et s’intègre dans les Conditions 
Générales d’Utilisation de nos sites Internet. 
Lors de votre utilisation de nos services, des informations relatives à votre navigation sont susceptibles 
d’être enregistrées dans des fichiers cookies, sous réserve des choix que vous aurez exprimés concernant 
les cookies et que vous pouvez modifier à tout moment (voir l’Article 3 Description des cookies, les durées 
de conservation associées et gestion de votre consentement). 

1.  Qu’est-ce qu’un cookie ? 
Les cookies sont des fichiers texte déposés sur votre terminal (ordinateur et/ou appareil mobile…) par le 
biais de votre navigateur Internet lorsque vous visitez un site internet.  

2.  A quoi servent les cookies utilisés par Keolis ? 
Lorsque vous naviguez sur notre Site web et ses différents services, nous pouvons être amenés, sous 
réserve des choix que vous avez exprimés, à installer divers cookies dans votre terminal, afin de vous 
fournir une expérience utilisateur fluide et conviviale. Il s’agit de cookies nécessaires pour faire fonctionner le 
site, des cookies de préférence, des cookies de mesure d’audience ou encore des cookies marketing. 
Certains cookies sont placés par les services tiers qui apparaissent sur nos pages.  
La liste et la description de ces cookies figurent ci-dessous à l’article 3. Description des cookies, les durées 
de conservation associées et gestion de votre consentement.  

3. Description des cookies utilisés, durées de conservation 
associées et gestion de votre consentement  
Nous ne pouvons stocker des cookies sur votre appareil que s’ils sont strictement nécessaires au 
fonctionnement de ce site. Pour tous les autres types de cookies, nous avons besoin de votre permission. 
La liste et la description de ces cookies qui sont/peuvent être déposés sur notre Site figurent dans le tableau 
ci-dessous. 
 
À tout moment, vous pouvez modifier ou retirer votre consentement tel que prévu ci-dessous. 
 
Nécessaires (7) 
 
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 
 
Nom Fournisseur Finalité  Expiration Type 
CONSENT Google Utilisé pour détecter si le visiteur a accepté 

la catégorie marketing dans la bannière de 
cookie. Ce cookie est nécessaire pour la 
conformité du site Web au RGPD. 

5981 jours HTTP 

CookieConsent  Cookiebot Stocke l’autorisation d’utilisation de cookies 
pour le domaine actuel par l’utilisateur 

1 année HTTP 
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PHPSESSID www.coteetbus.fr Conserve la configuration des paramètres 
des utilisateurs à travers les demandes de 
page. 

Session HTTP 

tarteaucitron www.coteetbus.fr Utilisé afin de rendre le Tag Manager du site 
web conforme au RGPD. Le cookie est 
utilisé pour récupérer le consentement 
explicite de l'utilisateur sur lequel les balises 
sont autorisées à collecter des données 
d’utilisateur. 

1 année HTTP 

rc ::a Google Ce cookie est utilisé pour distinguer les 
humains des robots. Ceci est bénéfique 
pour le site web afin de créer des rapports 
valides sur l’utilisation de leur site. 

Persistent HTML 

rc ::c Google Ce cookie est utilisé pour distinguer les 
humains des robots 

Session HTML 

SERVERID Actipage.net Ce cookie est utilisé pour assigner le visiteur 
à un serveur spécifique. Cette fonction est 
nécessaire au bon fonctionnement du site. 

Session HTML 

 

Les choix qui vous sont offerts via l’outil de mesure d’audience Google Analytics : 
Nous utilisons pour la gestion des cookies de mesures d’audience l’outil Google Analytics 
(https://support.google.com/analytics/answer/6004245). 
L’utilisateur peut choisir de désactiver ces cookies directement en se rendant sur la page de l’outil, qui 
propose des informations spécifiques 
(https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=fr&ref_topic=2919631) et un module 
(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout). 

Les choix qui vous sont offerts via votre logiciel de navigation : 
Il est possible de configurer votre logiciel de navigation de manière à ce que des cookies soient enregistrés 
dans le terminal ou, au contraire, qu’ils soient rejetés, soit systématiquement, soit selon leur émetteur. Vous 
pouvez également configurer votre logiciel de navigation de manière à ce que l’acceptation ou le refus des 
cookies soient proposés ponctuellement, avant qu’un cookie soit susceptible d’être enregistré dans votre 
terminal. 
La configuration des cookies est différente en fonction de votre navigateur internet. 
Afin de savoir comment procéder pour paramétrer les cookies sur votre navigateur, vous devez vous rendre 
dans le menu « aide » ou « help » de votre navigateur qui lui permettra de savoir de quelle manière modifier 
vos souhaits en matière de cookies. 
Si vous avez accepté dans votre navigateur l’enregistrement de cookies sur votre terminal, ces derniers 
seront stockés temporairement dans un espace dédié de votre terminal. 
Pour internet Explorer™ : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies  
Pour Safari™ : https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac  
Pour Chrome™ : http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647  
Pour Firefox™ : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences  
Pour plus d’informations, l’utilisateur peut également consulter le site de la Cnil : 
https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser.  
 
 
 
 
 


