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Catégorie Cookie Finalité Durée de 
conservation

Domaine(s)

Fonctionnement _vfa Permet d'enregistrer vos visites 
sur l'espace commentaire pour 
générer des données statistiques
sur votre utilisation de l'espace 
commentaire (solution Viafoura)

12 mois www.20minutes.fr

Fonctionnement _vfb Permet d'enregistrer vos visites 
sur l'espace commentaire pour 
générer des données statistiques
sur votre fidélisation à l'espace 
commentaire (solution Viafoura)

1 jour www.20minutes.fr

Fonctionnement _vfz Permet d'enregistrer l'origine de 
votre visite pour générer des 
données statistiques
sur la façon dont vous arrivez sur 
l'espace commentaire (solution 
Viafoura)

1 jour www.20minutes.fr

Fonctionnement 20mnToken Permet de vous identifier, si vous 
êtes membre, et de sécuriser vos 
actions sur le site.
Ce cookie est renouvelé 
périodiquement.

12 mois www.20minutes.fr et 
ses sous domaines

Fonctionnement 20mnUserDataLayer Permet d'enregistrer vos 
informations afin de générer des 
données statistiques

12 mois www.20minutes.fr et 
ses sous domaines

Fonctionnement 20mnTutorial Permet de savoir si vous avez 
déjà été exposé à nos tutoriels 
serviciels pour ne pas vous ré-
exposer à chaque visite

12 mois www.20minutes.fr et 
ses sous domaines

Fonctionnement 20mnUserInfo Permet d'afficher vos informations 
dans l'en-tête du site si vous êtes 
membre et si vous êtes connecté.
Ce cookie contient également vos 
préférences de navigation (mode 
sombre, etc.).

12 mois www.20minutes.fr et 
ses sous domaines

Fonctionnement 20mnUserSession Permet de vous identifier, si vous 
êtes membre, et de sécuriser vos 
actions sur le site.
Ce cookie est renouvelé 
périodiquement.

12 mois www.20minutes.fr et 
ses sous domaines

Fonctionnement atauthority Permet de garder en mémoire
votre choix de consentement pour
la mesure d'audience et la web
analyse AT Internet

13 mois www.20minutes.fr et 
ses sous domaines

Fonctionnement atid Permet d'enregistrer un identifiant
unique lors de votre visite pour
générer des données statistiques
sur la façon dont vous utilisez le
site internet (solution AT Internet)

13 mois www.20minutes.fr et 
ses sous domaines

Fonctionnement atidvisitor Permet de lister les sites que vous
avez vus et de stocker vos
identifiants (si la mesure
d'audience AT internet est active)

6 mois www.20minutes.fr et 
ses sous domaines

Fonctionnement atidx                                                                                                                                                                                                        Permet d'enregistrer un identifiant 
unique sécurisé lors de votre visite 
pour générer des données 
statistiques sur la façon dont vous 
utilisez le site internet (solution AT 
Internet)

13 mois www.20minutes.fr et 
ses sous domaines

Fonctionnement atuserid Permet de stocker un identifiant
anonyme lié à votre visite (si la
mesure d'audience AT internet est
active)

13 mois www.20minutes.fr et 
ses sous domaines

Fonctionnement didomi_token Permet de conserver les
informations concernant les
cookies que vous avez accepté ou
non que l'on pose sur votre
navigateur

6 mois www.20minutes.fr et 
ses sous domaines



Fonctionnement euconsent-v2 Permet de sauvegarder la chaîne
de consentement IAB TCF V2 et
les informations de consentement
pour des finalités et les acteurs
publicitaires

6 mois www.20minutes.fr et 
ses sous domaines

Fonctionnement _pbjs_userid_consent_data Permet de conserver votre 
consentement afin d'optimiser le 
fonctionnement de la technologie 
de monétisation par prébid

1 mois www.20minutes.fr et 
ses sous domaines

Fonctionnement osano_consentmanager Permet de vous envoyer des 
notifications push via le service 
Batch

13 mois www.20minutes.fr et 
ses sous domaines

Fonctionnement osano_consentmanager_expdate Permet de vous envoyer des 
notifications push via le service 
Batch

13 mois www.20minutes.fr et 
ses sous domaines

Fonctionnement osano_consentmanager_uuid Permet de vous envoyer des 
notifications push via le service 
Batch

13 mois www.20minutes.fr et 
ses sous domaines

Fonctionnement SESSIDSF Permet de vous envoyer des 
notifications push via le service 
Batch

Session www.20minutes.fr et 
ses sous domaines

Fonctionnement SESSIDSFRM Permet de vous envoyer des 
notifications push via le service 
Batch

13 mois www.20minutes.fr et 
ses sous domaines

Fonctionnement TCPID Permet d'identifier un visiteur 
ayant accepté les cookies sur son 
navigateur et
permettre un dédoublonnage des 
hits par utilisateur. 

www.20minutes.fr et 
ses sous domaines

Fonctionnement TSTD Permet de vous envoyer des 
notifications push via le service 
Batch

13 mois www.20minutes.fr et 
ses sous domaines

Fonctionnement ei_client_id Permet de collecter des 
informations techniques publiques 
afin de surveiller les incidents, 
bugs et anomalies que vous 
pourriez rencontrer lors de votre 
navigation.

13 mois www.20minutes.fr et 
ses sous domaines

Fonctionnement _biz_pendingA Permet de collecter des 
informations techniques publiques 
afin de surveiller les incidents, 
bugs et anomalies que vous 
pourriez rencontrer lors de votre 
navigation.

13 mois www.20minutes.fr et 
ses sous domaines

Fonctionnement _biz_flagsA Permet de collecter des 
informations techniques publiques 
afin de surveiller les incidents, 
bugs et anomalies que vous 
pourriez rencontrer lors de votre 
navigation.

13 mois www.20minutes.fr et 
ses sous domaines

Fonctionnement _biz_uid Permet de collecter des 
informations techniques publiques 
afin de surveiller les incidents, 
bugs et anomalies que vous 
pourriez rencontrer lors de votre 
navigation.

13 mois www.20minutes.fr et 
ses sous domaines

Fonctionnement _biz_nA Permet de collecter des 
informations techniques publiques 
afin de surveiller les incidents, 
bugs et anomalies que vous 
pourriez rencontrer lors de votre 
navigation.

13 mois www.20minutes.fr et 
ses sous domaines

Fonctionnement ajs_group_id Permet de collecter des 
informations techniques publiques 
afin de surveiller les incidents, 
bugs et anomalies que vous 
pourriez rencontrer lors de votre 
navigation.

13 mois www.20minutes.fr et 
ses sous domaines

Fonctionnement ajs_user_id Permet de collecter des 
informations techniques publiques 
afin de surveiller les incidents, 
bugs et anomalies que vous 
pourriez rencontrer lors de votre 
navigation.

13 mois www.20minutes.fr et 
ses sous domaines



Fonctionnement ajs_anonymous_id Permet de collecter des 
informations techniques publiques 
afin de surveiller les incidents, 
bugs et anomalies que vous 
pourriez rencontrer lors de votre 
navigation.

13 mois www.20minutes.fr et 
ses sous domaines

Fonctionnement TSNGUID Permet de collecter des 
informations techniques publiques 
afin de surveiller les incidents, 
bugs et anomalies que vous 
pourriez rencontrer lors de votre 
navigation.

13 mois www.20minutes.fr et 
ses sous domaines

Fonctionnement _mkto_trk Permet de collecter des 
informations techniques publiques 
afin de surveiller les incidents, 
bugs et anomalies que vous 
pourriez rencontrer lors de votre 
navigation.

13 mois www.20minutes.fr et 
ses sous domaines

Fonctionnement JSESSIONID Permet de collecter des 
informations techniques publiques 
afin de surveiller les incidents, 
bugs et anomalies que vous 
pourriez rencontrer lors de votre 
navigation.

Session www.20minutes.fr et 
ses sous domaines

Fonctionnement 3 Permet de collecter des 
informations techniques publiques 
afin de surveiller les incidents, 
bugs et anomalies que vous 
pourriez rencontrer lors de votre 
navigation.

Session www.20minutes.fr et 
ses sous domaines

Fonctionnement staging-login_idle_session_timeout Permet de collecter des 
informations techniques publiques 
afin de surveiller les incidents, 
bugs et anomalies que vous 
pourriez rencontrer lors de votre 
navigation.

13 mois www.20minutes.fr et 
ses sous domaines

Fonctionnement login_service_login_newrelic_com_tok
ens

Permet de collecter des 
informations techniques publiques 
afin de surveiller les incidents, 
bugs et anomalies que vous 
pourriez rencontrer lors de votre 
navigation.

Session www.20minutes.fr et 
ses sous domaines

Fonctionnement login_idle_session_timeout Permet de collecter des 
informations techniques publiques 
afin de surveiller les incidents, 
bugs et anomalies que vous 
pourriez rencontrer lors de votre 
navigation.

13 mois www.20minutes.fr et 
ses sous domaines

Fonctionnement lang Permet de vous afficher une 
langue cohérente lors de votre 
navigation sur la plateforme 
Scorecast

6 mois www.20minutes.fr et 
ses sous domaines

Fonctionnement auth_expiration_timestamp Permet de vous déconnecter de la 
plateforme Scorecast après un 
laps de temps établi pour assurer 
votre sécurité

Session www.20minutes.fr et 
ses sous domaines

Fonctionnement sticky-scorecast-business-chat Permet de maintenir la connexion 
vers le bon serveur de Chat

Session www.20minutes.fr et 
ses sous domaines

Fonctionnement __utna Cookie permettant la 
fonctionnalité « se souvenir de 
moi »

6 mois www.20minutes.fr et 
ses sous domaines

Fonctionnement __utnv Cookie de vérification de la 
fonctionnalité « se souvenir de 
moi »

Session www.20minutes.fr et 
ses sous domaines

Fonctionnement auth_token Permet de vous authentifier sur la 
plateforme Scorecast

Session www.20minutes.fr et 
ses sous domaines

Fonctionnement PHPSESSID Permet d'établir la communication 
entre le serveur web et le 
navigateur, et stocke 
temporairement des informations 
sur votre session sur la plateforme 
Scorecast

Session www.20minutes.fr et 
ses sous domaines



Fonctionnement sticky-scorecast-business-app Permet de maintenir la connexion 
vers le bon serveur de notre 
application business

Session www.20minutes.fr et 
ses sous domaines

Fonctionnement sticky-scorecast-prod-app Permet de maintenir la connexion 
vers le bon serveur de notre 
application b2c

Session www.20minutes.fr et 
ses sous domaines

Fonctionnement realm Permet de collecter des 
informations techniques publiques 
telles que la nature du terminal 
utilisé

Session www.20minutes.fr et 
ses sous domaines

Fonctionnement i18n_redirected Permet d'identifier le language du 
navigateur. Permet de mettre en 
place des redirections, par 
exemple entre le navigateur et 
une application

1 an www.20minutes.fr et 
ses sous domaines

Fonctionnement _mcnc Permet d'afficher le module 
évènementiel lié aux campagnes 
électorales

Session www.20minutes.fr et 
ses sous domaines

Fonctionnement STICKY Permet d'ancrer l'affichage d'une 
vidéo 

Session www.20minutes.fr et 
ses sous domaines

Fonctionnement nli Permet d'analyser l'audience de 
façon anonyme et nous aide à 
éliminer le trafic généré par les 
robots.

13 mois www.20minutes.fr et 
ses sous domaines


