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Thalys1 utilise des cookies pour plusieurs raisons : faciliter la navigation, obtenir des statistiques sur 
l’utilisation de notre site et vous proposer une expérience & des publicités personnalisées grâce à 
l’échange d’informations avec nos partenaires. Cette Politique vous permet de mieux comprendre le 
fonctionnement des cookies, les objectifs liés à leur utilisation, leur durée de conservation et la manière 
dont les cookies peuvent être gérés, refusés ou supprimés.  

 

1. Qu’est-ce qu’un cookie ?  

Un cookie est un petit fichier texte que la plupart des sites web sauvent sur votre ordinateur ou appareil 
mobile lorsque vous les consultez.  Le cookie permet aux sites d’enregistrer des informations relatives à 
votre navigation afin de faciliter vos visites et d’optimaliser votre expérience.  Les sites peuvent ainsi 
mémoriser vos actions et préférences (nom d’utilisateur, langue et autres paramètres d’affichage) 
pendant un temps donné afin que vous n’ayez pas à réintroduire ces informations à chaque fois que vous 
consultez ces sites ou naviguez d’une page à l’autre.  Les cookies peuvent également être utilisés pour 
adapter le contenu d’un site à vos besoins et à vos centres d’intérêts. Les cookies permettent enfin de 
vous envoyer de la publicité basée sur vos centres d’intérêts. 

 

2. Quels cookies installons-nous sur nos sites et dans quel objectif ?   

Thalys utilise, dans le respect de la législation applicable, différents types de cookies sur ses sites.    

1. Cookies strictement nécessaires 
Ces cookies sont indispensables au bon fonctionnement du site et ne peuvent pas être désactivés 
de nos systèmes. Ils nous permettent, par exemple d’enregistrer vos préférences de 
confidentialité, de visionner des vidéos et de remplir des formulaires sur notre site. 

2. Cookies de performance et statistiques 
Ces cookies collectent des données sur le nombre de visites, les sources de trafic et sur la façon 
dont vous utilisez notre site Internet de manière agrégée et anonyme. Ils nous aident notamment 
à mesurer l’utilité de nos contenus et à optimiser votre navigation sur nos pages pour vous garantir 
une expérience optimale.  

3. Cookies de personnalisation 
Ces cookies nous permettent de vous offrir une expérience personnalisée sur notre site. Par 
exemple, grâce à ces cookies, nous pouvons vous soumettre des enquêtes de satisfaction, des 
contenus différenciés et des messages adaptés selon votre profil d’utilisateur.  

4. Cookies publicitaires 
Ces cookies et autres systèmes de suivi peuvent être activés sur notre site web par nos partenaires 
publicitaires et par les réseaux sociaux. Ils recueillent des informations anonymisées sur vos 

 
1 La présente Politique de Cookies représente la politique adoptée et suivie par la société THI Factory (telles que définies ci-
après), reprise sous la dénomination « Thalys » tout au long de ce document. Pour les besoins des présentes, « THI Factory » 
désigne la société anonyme de droit belge dont le siège social est sis Place Marcel Broodthaers, 4 à 1060 Bruxelles (TVA BE 
0541.696.005, RPM Bruxelles), qui, sur base d’une licence d’entreprise ferroviaire, d’un certificat de sécurité et de divers 
partenariats, exploite et distribue, directement ou indirectement, des services de transport international et national de 
voyageurs à grande vitesse en Belgique, France, Allemagne et aux Pays-Bas ainsi que des services accessoires, complémentaires 
ou annexes. 
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habitudes de navigation afin de vous proposer des publicités pertinentes et adaptées à vos centres 
d’intérêts. 

Vous trouverez ci-dessous une liste détaillée des différents cookies présents sur notre site ainsi qu’une 
explication de leur rôle.  

 

3. Combien de temps les cookies sont-ils conservés ?   
 

Les cookies de session sont stockés dans votre navigateur ou application de manière provisoire. Ils sont 
effacés automatiquement dès que vous fermez votre navigateur ou l’application. 
 
Les cookies permanents restent sur votre ordinateur ou appareil mobile, même lorsque vous fermez le 
navigateur ou l'application. Ils permettent de vous reconnaître lors de vos visites suivantes, et restent sur 
votre appareil jusqu'à leur échéance ou jusqu’à ce que vous les effaciez manuellement. 
 
Vous trouverez plus d’information sur la durée de conservation de chaque cookie dans le tableau ci-
dessous. 
 

4. Comment gérer ou empêcher l’installation de cookies sur mon ordinateur ou 

appareil mobile ? 

Vous pouvez gérer vos cookies grâce à l’outil de paramétrage Commander Act installé sur nos sites. Cet 
outil vous permet de bloquer certains types de cookies : les cookies de performance et statistique, les 
cookies de personnalisation et les cookies publicitaires. Pour ouvrir l’outil, cliquer sur « Préférences 
Cookies » en bas de chaque page du site. 

Les cookies strictement nécessaires sont toujours actifs car ils sont indispensables au bon fonctionnement 
du site. Il est vous est toujours possible de bloquer ceux-ci via votre navigateur mais, dans ce cas, certaines 
parties du site ne pourront plus fonctionner correctement. 

Lorsque vous choisissez de gérer les cookies, les cookies de performance et statistique, les cookies de 
personnalisation et les cookies publicitaires sont désactivés par défaut. En effet, pour pouvoir les activer, 
nous avons besoin d’obtenir un consentement de votre part.   

Lorsque vous interagissez au moyen des plug-ins de réseaux sociaux, notamment Facebook, Twitter, 
Linkedin, Google + (activation des boutons « J’aime » ou « Partager »), les informations liées à votre 
navigation et aux opérations réalisées seront transmises à la société exploitant le réseau social concerné. 

Par ailleurs, si vous ne souhaitez pas qu’un réseau social auquel vous êtes adhérent relie les informations 
collectées lors de la navigation, vous devez vous déconnecter du réseau social considéré et utiliser un 
navigateur en mode « privé » avant de visiter les sites de Thalys. 

En tout état de cause, l’exploitation de ces plug-ins ou des données captées lors de la navigation avec 
réseau social activé est exclusivement régie par les conditions générales des réseaux sociaux concernés. 
C’est pour cela que nous vous invitons à consulter les politiques de protection des données personnelles 
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de ces réseaux sociaux afin de prendre précisément connaissance des informations collectées et de 
l’usage qui en est fait.   

5. Liste des cookies et autres systèmes de suivi présents sur le site : 
Origine Catégorie Nom Fonction Durée 

Thalys Nécessaire JSESSIONID 
https://cookiepedia.co.uk/

cookies/JSESSIONID 

Session 

Thalys Nécessaire cversion 
localStorage - Concerne le 

fonctionnement du 
"cryptage" du LS 

Jusqu’à nettoyage du 
localstorage 

Thalys Nécessaire BIGipServerPool Distribue le traffic Session 

Thalys Nécessaire TS# Sécurité du site Session 

Thalys Nécessaire F5_cspm Sécurité du site Session 

Thalys Nécessaire _GRECAPTCHA 
Distingue les humains des 

robots naviguant sur le site 
183 jours 

Thalys Nécessaire geolocRefused 
sessionStorage - Concerne 

le fonctionnement de la 
geoloc pour le prebooking 

Session 

Thalys Nécessaire thalys_language_v2 

Préférence de langue de 
l'utilisateur (pour s'éviter 

les check geoloc, etc. à 
chaque requête) 

10 ans 

Thalys Nécessaire PREBOOKING 

Permet de conserver les 
choix de l'utilisateur suite à 
un retour sur site depuis un 

booking 

Session 

Thalys Nécessaire thalys_token 
Cookie de session 

utilisateur 
1 mois 

Thalys Nécessaire top-banner-list 
Permet de conserver le 
choix de l’utilisateur s’il 

ferme la Top Banner 
7 jours 

CommandersAct Nécessaire TC_PRIVACY 
Gestion du consentement 

aux cookies 
13 mois 

CommandersAct Nécessaire TC_PRIVACY_CENTER 
Gestion du consentement 

aux cookies 
13 mois 

CommandersAct Nécessaire TCPID 
Gestion du consentement 

aux cookies 
13 mois 

CommandersAct Nécessaire FDLBPHOENIXEVENTS 
cookie technique lié au 

tracking first party 
Session 

Google Nécessaire Rc::a Distingue les humains des 
robots naviguant sur le site 

13 mois 

Google Nécessaire Rc::c Distingue les humains des 
robots naviguant sur le site 

Session 

TimeOne Nécessaire cashback Permettre les opérations 
de cashback 

Session 

TimeOne Nécessaire to_consent 
Gestion du consentement 

aux cookies 
13 mois 

CommandersAct 
Performances et 

statistiques 
Tc-cj-v2 

Utilisé pour le stockage des 
parcours clients des 

13 mois 

https://cookiepedia.co.uk/cookies/JSESSIONID
https://cookiepedia.co.uk/cookies/JSESSIONID
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utilisateurs pour la 
déduplication des tags 

(stockage des canaux et 
des sources). 

Usabilla 
Performances et 

statistiques 
usabilla_campaign 

Répartition technique des 
enquêtes 

13 mois 

ContentSquare 
Performances et 

statistiques 
_cs_c 

Détermine si le visiteur a 
accepté la boîte de 

consentement au cookie. 
Cela garantit que la boîte 

de consentement du 
cookie ne sera pas 

présentée à nouveau lors 
de la réintroduction. 

13 mois 

ContentSquare 
Performances et 

statistiques 
_cs_id  13 mois 

ContentSquare 
Performances et 

statistiques 
_cs_s  13 mois 

ContentSquare 
Performances et 

statistiques 
events  

13 mois 

ContentSquare 
Performances et 

statistiques 
pageview  

13 mois 

ContentSquare 
Performances et 

statistiques 
_cs_ga_mk 

Intégration de Google 
Analytics 

13 mois 

Google Analytics 
Performances et 

statistiques 
_ga  13 mois 

Google Analytics 
Performances et 

statistiques 
_gat_newTracker  13 mois 

Google Analytics 
Performances et 

statistiques 
_gid  13 mois 

Google Analytics 
Performances et 

statistiques 
collect  13 mois 

Google Analytics 
Performances et 

statistiques 
_gaexp 

Utilisé pour déterminer 
l'inclusion d'un utilisateur 

dans une expérience 

90 jours 

Destygo Personnalisation 
destygo_chat_rhPsNGZL2c

AXyTFmSN9UXzvN 
 

13 mois 

Destygo Personnalisation 
destygo_chat_UMmAKYbfd

uRq4DCdf8k6Uiev 
 

13 mois 

Destygo Personnalisation 
destygo_chat_Ph2wVdYK2

YYnVHdpQPRJRVgk 
 

13 mois 

ContentSquare Publicitaire _cs_# 
https://www.aca-
it.be/en/cookie-

declaration/ 

 

Google Adwords Publicitaire ads/ga-audiences   

Google AdSense Publicitaire _gcl_au Google AdSense 13 mois 

DoubleClick Publicitaire IDE   

DoubleClick Publicitaire test_cookie   

Quantcast Publicitaire _qca   

https://www.aca-it.be/en/cookie-declaration/
https://www.aca-it.be/en/cookie-declaration/
https://www.aca-it.be/en/cookie-declaration/
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Facebook Publicitaire _fbp   

Microsoft Bings Publicitaire uetsid 
Tracer l’activité à travers 

différents sites web 
30 minutes 

Microsoft Bings Publicitaire uetvid 
Tracer l’activité à travers 

différents sites web 
13 mois 

TimeOne Nécessaire utm_source Déduplication du tag 
TimeOne 

13 mois 

Atlas Publicitaire N/A 
Système de suivi ne plaçant 

pas de cookies 
 

Public Idées Publicitaire N/A 
Système de suivi ne plaçant 

pas de cookies 
 

Lucky Cycle Publicitaire N/A 
Système de suivi ne plaçant 

pas de cookies 
 

Bing Publicitaire N/A 
Système de suivi ne plaçant 

pas de cookies 
 

Mediamath Publicitaire N/A 
Système de suivi ne plaçant 

pas de cookies 
 

Sizmek Publicitaire N/A 
Système de suivi ne plaçant 

pas de cookies 
 

Adara Publicitaire N/A 
Système de suivi ne plaçant 

pas de cookies 
 

Drawbridge Publicitaire N/A 
Système de suivi ne plaçant 

pas de cookies 
 

TC DC Publicitaire N/A 
Système de suivi ne plaçant 

pas de cookies 
 

 


