
POLITIQUE DE COOKIES DU SITE MYDELIVENGO 

 

Afin de faciliter la procédure d'inscription puis l'utilisation du Site MyDelivengo (« le Site »), et de 

permettre à La Poste de proposer des services personnalisés et d'améliorer la performance des 

contenus du Site, l'utilisateur est informé qu'un ou plusieurs cookies seront placés sur son disque dur.  

 

Cette Politique de Cookies est commune aux deux offres accessibles sur le Site par deux modes d’accès 

distincts, l’offre MyDelivengo easy et l’offre MyDelivengo Profil. 

 

Les cookies sont déposés par La Poste ou par Axeptio (Google Analytics). 

 

Les cookies mis en place sur le Site sont : 

- Les cookies essentiels qui permettent des fonctions de base et sont nécessaires au bon 

fonctionnement du site web, 

- des cookies statistiques. Les cookies statistiques collectent des informations de manière anonyme. 

Ces informations nous aident à comprendre comment nos visiteurs utilisent notre site web. Nous 

informons nos Clients qu’ils peuvent s’opposer à l’enregistrement de ces cookies en configurant 

leur navigateur internet. Les Clients peuvent aussi retirer leur consentement en n’acceptant pas 

les cookies non essentiels sur le site MyDelivengo, en exprimant leur choix à l’occasion d’une 

nouvelle connexion. 

- des cookies marketing. Les cookies de marketing sont utilisés pour analyser votre comportement 

tandis que vous visitez le site web et pour pouvoir vous offrir de la publicité personnalisée et 

pertinente compte tenu de votre profil. Nous informons nos Clients qu’ils peuvent s’opposer à 

l’enregistrement de ces cookies en configurant leur navigateur internet. 

Le détail des cookies utilisés et leur durée de conservation sont précisés ci-dessous :   

 

Nom _ga 

Hébergeur .laposte.fr 

Durée de conservation 13 mois 

Type Tiers 

Catégorie Cookie Statistique de Google Analytics 

Description Ce cookie est utilisé pour distinguer les utilisateurs 

 

Nom _gat 

Hébergeur .laposte.fr 

Durée de conservation 1 minute 

Type Tiers 

Catégorie Cookie Statistique de Google Analytics 

Description Ce cookie est utilisé pour réguler le taux de requêtes 



 
 

 

 

Nom _gid 

Hébergeur .laposte.fr 

Durée de conservation 24 heures 

Type Tiers 

Catégorie Cookie Statistique de Google Analytics 

Description Ce cookie est utilisé pour distinguer les utilisateurs 

Nom cikneeto 

Hébergeur .laposte.fr 

Durée de conservation Le temps de la session utilisateur 

Type Tiers 

Catégorie Cookie Marketing 

Description Ce cookie est utilisé pour faire de la publicité auprès des utilisateurs ayant visité le Site 

auparavant.  

 
 

Nom BID 

Hébergeur mydelivengo.laposte.fr 

Durée de conservation 30 minutes 

Type Propriétaire 

Catégorie Cookie essentiel  

Description Ce cookie est utilisé pour identifier l’utilisateur 

 
 

Nom cookieCookies 

Hébergeur mydelivengo.laposte.fr 

Durée de conservation 12 mois 

Type Propriétaire 

Catégorie Cookie essentiel  

Description Ce cookie est utilisé pour conserver la validation du message d’information sur les cookies 

 
 

 

 



 

Nom iadvize-***-vuid 

Hébergeur halc.iadvize.com 

Durée de conservation 12 mois 

Type Tiers 

Catégorie Cookie essentiel 

Description Ce cookie permet au module de chat en ligne avec les équipes support de La Poste de 

fonctionner 

 
 

Nom locale 

Hébergeur mydelivengo.laposte.fr 

Durée de conservation Session 

Type Propriétaire 

Catégorie Cookie essentiel  

Description Ce cookie est utilisé pour stocker les informations de format d’affichage de langue, date heure… 

 
 

Nom PHPSESSID 

Hébergeur mydelivengo.laposte.fr 

Durée de conservation Session 

Type Propriétaire 

Catégorie Cookie essentiel  

Description Ce cookie est utilisé pour maintenir les variables de la session de l'utilisateur pendant qu'il 

navigue entre les pages. 

 
 

Nom *ordercolumns_column 

Hébergeur mydelivengo.laposte.fr 

Durée de conservation 1 mois 

Type Propriétaire 

Catégorie Cookie essentiel  

Description Ce cookie permet de conserver les préférences de tri des tableaux 

 
 
 
 



Nom *ordercolumns_order 

Hébergeur mydelivengo.laposte.fr 

Durée de conservation 1 mois 

Type Propriétaire 

Catégorie Cookie essentiel  

Description Ce cookie permet de conserver les préférences de tri des tableaux 

 
 

Nom axeptio_cookies 

Hébergeur mydelivengo.laposte.fr  

Durée de conservation 12 mois  

Type Tiers  

Catégorie Cookie essentiel   

Description Ce cookie contient toutes les informations sur le consentement du visiteur, comme la date, 
son identifiant anonyme unique, et s’il a déjà consenti ou non 
  

 

 

Nom axeptio_all_vendors 

Hébergeur mydelivengo.laposte.fr  

Durée de conservation 12 mois 

Type Tiers 

Catégorie Cookie essentiel  

Description Ce cookie contient la liste de tous les cookies déclarés dans le widget Axeptio 

 

 

Nom axeptio_authorized_vendors 

Hébergeur mydelivengo.laposte.fr  

Durée de conservation 12 mois 

Type Tiers 

Catégorie Cookie essentiel  

Description Ce cookie contient la liste des cookies acceptés par le visiteur 
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