Politique de Confidentialité
Class'Droit prend à cœur la protection de vos données personnelles et le respect de
vos droits. L'organisme met tout en œuvre pour respecter le Règlement Général relatif
à la Protection des Données à caractère Personnel (RGPD) et la Loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (LIL).

Identité du Responsable de Traitement
La SAS D'Sup Formation (Class'Droit), immatriculée au RCS de Marseille sous le
n°794 100 602, est le responsable de traitement qui détermine la nature des données
collectées et les modalités des traitements réalisés sur ces dernières.
Le siège social est situé 16 Av. Maréchal Foch - 13004 MARSEILLE
Adresse mail : contact@class-droit.com
Numéro de téléphone : 04.65.85.93.85

Pour quelles finalités collectons-nous vos données ?
Vous proposer des formations adaptées
Au cours des salons étudiant.es ou professionnel.les, si vous êtes intéressé.es par
nos formations, nous collectons les données nécessaires pour vous recontacter, et
ce, avec votre consentement.
Établir votre dossier de pré-incriptions ou d'inscriptions
Il nous est nécessaire de collecter certaines données, de contact mais également
concernant votre niveau scolaire ou cursus professionnel, afin d'établir votre dossier
de pré-inscriptions et d'inscriptions.
Réaliser le suivi pédagogique des formations en cours
Au cours de votre formation, nous collectons des données relatives à vos résultats
des examens universitaires, vos copies rédigés lors des entrainements, mais
également la marge de progression de vos apprentissages sur nos plateformes
pédagogiques ThémisStudent et ThémisPro.
Mesurer votre satisfaction des formations réalisées
Afin d'améliorer nos formations et de répondre à notre engagement Qualité,
l'organisme collecte vos réponses aux différents questionnaires de satisfaction qui
vous seront transmis lors et/ou à l’issue de la réalisation de la formation.
Vous partager les actualités du mois et les formations Class'Droit adaptées à votre
profil (Newsletter)
Lorsque vous acceptez de vous abonner à la Newsletter Class'Droit, l'organisme
collecte vos données de contact (Nom, prénom, adresse mail) et votre profil
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(étudiant.e ou professionnel.le). Vous pouvez, à tout moment, vous y désabonner par
mail.
Sur quels fondements légaux collectons-nous vos données ?
Obligation contractuelle : L'organisme collecte certaines données nécessaire à la
bonne réalisation du contrat de prestations pour lequel vous avez consenti.
Intérêt légitime : Class'Droit a un intérêt pédagogique à collecter certaines de vos
données, afin de s'adapter à vos besoins et vous proposer une formation qualitative.
Nous collectons uniquement les données essentielles, sans collecter de
données excessivement intrusives.
Consentement : Vous acceptez le traitement de vos données personnelles,
notamment pour vous envoyer la Newsletter, après avoir accepté de manière
expresse ce traitement (en cochant une case par exemple). Vous pouvez retirer ce
consentement à tout moment, en cliquant sur la case "je me désabonne", ou en nous
contactant sur contact@class-droit.com.
Obligation légale : Le traitement de vos données personnelles est rendu obligatoire
par un texte de la loi.
Quels sont les destinataires des données traitées ?
Class’Droit est le seul destinataire de la collecte de vos données personnelles.
L’organisme ne partage à aucun tiers vos données.
Dans le cadre de la Certification Voltaire, vous pouvez consentir expressément à ce
que Class’Droit transmette au Projet Voltaire les informations nécessaires à
l’établissement de votre dossier.
Quelles est la durée de conservation de mes données personnelles par
Class’Droit ?
La durée de conservation dépend du type de finalité du traitement :
Si vous êtes pré-inscrit.e ou inscrit.e, sans donner suite à votre dossier, vos
données sont conservées durant l'année scolaire en cours (1er août au 31 juillet), puis
supprimées.
Si vous êtes inscrit.e et que votre inscription est validée, vos données relatives à
votre dossier sont conservées durant 5 ans à compter de votre dernière activité.
Si vous vous êtes abonné.es à la Newsletter, vos données de contact sont
conservées jusqu'à votre désabonnement.
Quels sont vos droits concernant vos données collectées ?
La Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 vous confère :
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-

un droit d'accès à vos données

-

un droit de rectification de vos données

-

un droit à l'effacement de vos données.

Le Règlement Général relatif à la Protection des Données à caractère personnel vous
confère également un droit de retrait du consentement à la collecte de données quand
celle-ci se fonde sur cette base légale.

Comment exercer vos droits concernant vos données collectées ?
En envoyant un mail à l'adresse mail en indiquant comme objet "DONNEES
PERSONNELLES" - EXERCICE DE MES DROITS " : contact@class-droit.com
En nous contactant par courrier postal à l'adresse en indiquant comme objet
"DONNEES PERSONNELLES – EXERCICE DE MES DROITS »
D'Sup Formation
16 Avenue Maréchal Foch
13004 – MARSEILLE
Afin de permettre de vous répondre rapidement, Class'Droit vous remercie d'indiquer :
-

vos nom et prénom

-

votre adresse mail

-

votre adresse postale

-

l'adresse à laquelle doit vous parvenir la réponse de l'organisme

Nous pourrons procéder à des vérifications d'identité afin de garantir la confidentialité et
la sécurité de vos données. Dans certains cas une copie d'un titre d'identité portant votre
signature pourra vous être demandée.
Class'Droit s'engage à répondre à votre sollicitation dans les 48h et exercer votre
demande sous un mois, en fonction de la complexité de celle-ci.
Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la Commission
Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) en vous rendant sur son site internet
www.cnil.fr/fr/agir.
Class'Droit et Cookies
Class'Droit utilise uniquement les cookies essentiels à la sécurisation et au bon
fonctionnement de son site Internet
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DONNÉES COLLECTÉES - PRÉ-INSCRIPTIONS

Quelles sont les données
collectées ?

Pour quelles raisons (finalités)
ces données sont-elles
collectées ?

Sur quelle base légale ces données sont-elles collectées ?

Durant combien de temps ces
données sont-elles conservées ?

Nom, prénom

Etablir
le
dossier
de
pré - inscriptions, vous identifier
en tant que pré- inscrit.e.

Intérêt légitime
Art. 6 §1 f) du RGPD

Ces données seront conservées durant
l’année scolaire pour laquelle vous vous
serez pré-inscrit.e.

Adresse mail

Vous contacter pour établir le
rendez-vous pédagogique.

Il nous est nécessaire de collecter ces données pour vous identifier et
fixer un rendez-vous pédagogique de motivation.
Nous collectons uniquement les données essentielles pour vous
contacter, sans vous demander de données excessivement intrusives.
Intérêt légitime
Art. 6 §1 f) du RGPD
Il nous est nécessaire de collecter ces données pour vous contacter et
fixer un rendez-vous pédagogique de motivation.

Numéro de téléphone

Vous contacter pour établir le
rendez-vous pédagogique.

Nous collectons uniquement les données essentielles pour vous
contacter, sans vous demander de données excessivement intrusives.
Intérêt légitime
Art. 6 §1 f) du RGPD
Il nous est nécessaire de collecter ces données pour vous contacter et
fixer un rendez-vous pédagogique de motivation.

Vœux Parcoursup, relevé
de notes de l’année
précédente

Evaluer votre niveau et adapter la
formation à vos besoins.

Nous collectons uniquement les données essentielles pour vous
contacter, sans vous demander de données excessivement intrusives.
Intérêt légitime
Art. 6 §1 f) du RGPD
Nécessité de la collecte : évaluer votre niveau et vos besoins.
Nous collectons uniquement les données essentielles relatives à
l’année scolaire précédente sans vous demander de données
excessivement intrusives.
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Ces données seront conservées durant
l’année scolaire pour laquelle vous vous
serez pré-inscrit.e.

Ces données seront conservées durant
l’année scolaire pour laquelle vous vous
serez pré-inscrit.e.

Ces données seront conservées durant
l’année scolaire pour laquelle vous vous
serez pré-inscrit.e.

Quelles sont les données
collectées ?
Nom, prénom

DONNÉES COLLECTÉES - DES INSCRIPTIONS

Pour quelles raisons (finalités) ces
données sont-elles collectées ?
Etablir le dossier d’inscriptions,
identifier en tant qu’inscrit.e.

vous

Sur quelle base légale ces données sont-elles
collectées ?

Durant combien de temps ces
données sont-elles
conservées ?

Nécessaire à l’exécution d’un contrat
Art. 6 §1 b) du RGPD

Ces données seront conservées
durant 5 ans à compter de la
réception
de
votre
dossier
d’inscription.

Il nous est nécessaire de collecter ces données pour vous
identifier et fixer un rendez-vous pédagogique de motivation.
Nous collectons uniquement les données essentielles pour
vous contacter, sans vous demander de données
excessivement intrusives.
Photocopie de la Carte
Nationale d’Identité

Etablir le dossier d’inscriptions,
identifier en tant qu’inscrit.e.

vous

Nécessaire à l’exécution d’un contrat
Art. 6 §1 b) du RGPD
Il nous est nécessaire de collecter ces données pour vous
identifier et fixer un rendez-vous pédagogique de motivation.

Adresse mail

Vous contacter pour établir le rendez-vous
pédagogique.

Nous collectons uniquement les données essentielles pour
vous contacter, sans vous demander de données
excessivement intrusives. Nous nous assurons de prévenir les
fraudes éventuelles en collectant une photocopie de votre
carte d’identité
Nécessaire à l’exécution d’un contrat
Art. 6 §1 b) du RGPD
Il nous est nécessaire de collecter ces données pour vous
contacter et fixer un rendez-vous pédagogique de motivation.
Nous collectons uniquement les données essentielles pour
vous contacter, sans vous demander de données
excessivement intrusives.
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Cette durée de 5 ans est justifiée
par l’obligation légale de
Class’Droit de démontrer votre
inscription à une formation et la
réalisation effective de celle-ci.
Ces données seront conservées
durant 5 ans à compter de la
réception
de
votre
dossier
d’inscription.
Cette durée de 5 ans est justifiée
par l’obligation légale de
Class’Droit de démontrer votre
inscription à une formation et la
réalisation effective de celle-ci.
Ces données seront conservées
durant 5 ans à compter de la
réception
de
votre
dossier
d’inscription.
Cette durée de 5 ans est justifiée
par l’obligation légale de
Class’Droit de démontrer votre
inscription à une formation et la
réalisation effective de celle-ci.

Numéro de téléphone

Vous contacter pour établir le rendez-vous
pédagogique.

Nécessaire à l’exécution d’un contrat
Art. 6 §1 b) du RGPD
Il nous est nécessaire de collecter ces données pour vous
contacter et fixer un rendez-vous pédagogique de motivation.
Nous collectons uniquement les données essentielles pour
vous contacter, sans vous demander de données
excessivement intrusives.

Vœux Parcoursup, relevé de
notes de l’année précédente,
établissement scolaire

Evaluer votre niveau et adapter la formation
à vos besoins.

Nécessaire à l’exécution d’un contrat
Art. 6 §1 b) du RGPD
Il nous est nécessaire de collecter ces données pour évaluer
votre niveau et vos besoins.
Nous collectons uniquement les données essentielles
relatives à l’année scolaire précédente sans vous demander
de données excessivement intrusives.

Photocopie de l’attestation de
responsabilité civile

Vérifier que vous êtes assurés en cas de
dommage que vous pourriez causer à un
tiers.

Nécessaire à l’exécution d’un contrat
Art. 6 §1 b) du RGPD
Il nous est nécessaire de collecter ces données pour vérifier
que vous êtes assurés en cas de dommage que vous pourriez
causer à un tiers.
Nous collectons uniquement les données essentielles
relatives à l’année scolaire précédente sans vous demander
de données excessivement intrusives.
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Ces données seront conservées
durant 5 ans à compter de la
réception
de
votre
dossier
d’inscription.
Cette durée de 5 ans est justifiée
par l’obligation légale de
Class’Droit de démontrer votre
inscription à une formation et la
réalisation effective de celle-ci.
Ces données seront conservées
durant 5 ans à compter de la
réception
de
votre
dossier
d’inscription.
Cette durée de 5 ans est justifiée
par l’obligation légale de
Class’Droit de démontrer votre
inscription à une formation et la
réalisation effective de celle-ci.
Ces données seront conservées
durant 5 ans à compter de la
réception
de
votre
dossier
d’inscription.
Cette durée de 5 ans est justifiée
par l’obligation légale de
Class’Droit de démontrer votre
inscription à une formation et la
réalisation effective de celle-ci.

DONNÉES COLLECTÉES - SUIVI PÉDAGOGIQUE

Quelles sont les données
collectées ?

Pour quelles raisons (finalités) ces données
sont-elles collectées ?

Sur quelle base légale ces données sont-elles collectées ?

Durant combien de temps ces
données sont-elles
conservées ?

Au cours des conversations
téléphoniques
ou
conversations par mail, les
données collectées sont
celles que vous nous

Répondre de manière pertinente à vos besoins
et vos interrogations.

Nécessaire à l’exécution d’un contrat
Art. 6 §1 b) du RGPD

Ces données seront conservées
durant l’année scolaire pour
laquelle vous vous serez préinscrit.e.

Il nous est nécessaire de collecter ces données pour répondre à
vos demandes et besoins particuliers.

communiquez.

Résultats à vos concours,
relevés
de
notes
d’examens universitaires,
relevés
de
notes
d’examens blancs

Photo d’identité

Nous collectons uniquement les données essentielles pour vous
contacter, sans vous demander de données excessivement
intrusives. Les données collectées sont celles que vous nous
Evaluer votre niveau, évaluer vos acquis,
comprendre vos lacunes éventuelles et
adapter la formation.

Etablir le trombinoscope de votre promotion et
permettre aux intervenant.es Class’Droit de
vous identifier durant les formations et
examens blancs.

communiquez.

Nécessaire à l’exécution d’un contrat
Art. 6 §1 b) du RGPD

Il nous est nécessaire de collecter ces données pour
comprendre vos lacunes et adapter la formation à vos besoins.
Nous collectons uniquement les données essentielles pour vous
contacter, sans vous demander de données excessivement
intrusives.
Concernant les résultats aux concours ou examens
universitaires, les données collectées sont celles que vous nous
communiquez.
Nécessaire à l’exécution d’un contrat
Art. 6 §1 b) du RGPD
Il nous est nécessaire de collecter ces données pour permettre
aux intervenant.es Class’Droit de vous identifier durant les
formations et adapter leurs conseils à vos besoins.
Nous collectons uniquement les données essentielles pour vous
contacter, sans vous demander de données excessivement
intrusives. Seul.es les intervenant.es qui sont amené.es à vous
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Ces données seront conservées
durant 5 ans à compter de la
réception de votre dossier
d’inscription.
Cette durée de 5 ans est justifiée
par l’obligation légale de
Class’Droit de démontrer votre
inscription à une formation et la
réalisation effective de celle-ci.
Ces données seront conservées
durant l’année scolaire pour
laquelle vous vous serez inscrit.e.

Données de connexion
(suivi de connexion et de
progression sur la
Plateforme Thémis)

Evaluer votre niveau de progression relatif aux
différentes matières, évaluer vos acquis,
comprendre vos lacunes éventuelles et
adapter la formation.

rencontrer peuvent consulter votre photographie sur le
trombinoscope, sans possibilité de la télécharger.
Nécessaire à l’exécution d’un contrat
Art. 6 §1 b) du RGPD
Il nous est nécessaire de collecter ces données pour
comprendre vos lacunes et adapter la formation à vos besoins.
Nous collectons uniquement les données essentielles pour vous
contacter, sans vous demander de données excessivement
intrusives.
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Ces données seront conservées
durant l’année scolaire pour
laquelle vous vous serez inscrit.e.

DONNÉES COLLECTÉES - APRÈS LA FORMATION

Quelles sont les données
collectées ?

Pour quelles raisons (finalités) ces
données sont-elles collectées ?

Sur quelle base légale ces données sont-elles collectées ?

Durant combien de temps ces
données sont-elles conservées ?

Attestation de formation

Certifier votre présence à la formation
suivie.

Obligation légale
Art. 6 §1 c) du RGPD

Ces données seront conservées durant 5
ans à compter de la réception de votre
dossier d’inscription.

Il nous est obligatoire de collecter ces données pour répondre à
la Charte Qualité Qualiopi.

Questionnaires de
satisfaction

Evaluer votre niveau de satisfaction,
comprendre les éventuelles adaptations
nécessaires et améliorer la qualité de la
formation suvie.

Obligation légale
Art. 6 §1 c) du RGPD
Il nous est obligatoire de collecter ces données pour répondre à
la Charte Qualité Qualiopi.
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Cette durée de 5 ans est justifiée par
l’obligation légale de Class’Droit de
démontrer votre inscription à une
formation et la réalisation effective de
celle-ci.
Ces données seront conservées durant 5
ans à compter de la réception de votre
dossier d’inscription.
Cette durée de 5 ans est justifiée par
l’obligation légale de Class’Droit de
démontrer votre inscription à une
formation et la réalisation effective de
celle-ci.

DONNÉES COLLECTÉES - PROSPECTION
Quelles sont les données
collectées ?

Pour quelles raisons (finalités)
ces données sont-elles
collectées ?

Sur quelle base légale ces données sont-elles collectées ?

Durant combien de temps ces
données sont-elles conservées ?

Nom, prénom

Vous identifier comme personne
intéressée
souhaitant
être
recontactée.

Consentement
Art. 6 §1 a) du RGPD

Ces données seront conservées durant
l’année scolaire pour laquelle vous vous
êtes renseigné.e.

Adresse mail

Vous
contacter
pour
vous
présenter
les
différentes
formations
proposées
par
l’organisme.

Vous inscrivez vous-même ces données si vous souhaitez être
contacté.e par l’organisme.
Vous êtes informé.e, sur le tableur que vous complétez, des catégories
de données collectées et la finalité de cette collecte.
Consentement
Art. 6 §1 a) du RGPD
Vous inscrivez vous-même ces données si vous souhaitez être
contacté.e par l’organisme.

Ces données seront conservées durant
l’année scolaire pour laquelle vous vous
êtes renseigné.e.

Il nous est nécessaire de collecter ces données pour vous contacter et
fixer un rendez-vous pédagogique de motivation.

Numéro de téléphone

Vous
contacter
pour
vous
présenter
les
différentes
formations
proposées
par
l’organisme.

Nous collectons uniquement les données essentielles pour vous
contacter, sans vous demander, de données excessivement intrusives.
Consentement
Art. 6 §1 a) du RGPD
Vous inscrivez vous-même ces données si vous souhaitez être
contacté.e par l’organisme.
Il nous est nécessaire de collecter ces données pour vous contacter et
fixer un rendez-vous pédagogique de motivation.
Nous collectons uniquement les données essentielles pour vous
contacter, sans vous demander de données excessivement intrusives.
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Ces données seront conservées durant
l’année scolaire pour laquelle vous vous
êtes renseigné.e.

Vœux Parcoursup, niveau
scolaire

Evaluer votre niveau et adapter les
propositions de formations à vos
besoins.

Consentement
Art. 6 §1 a) du RGPD
Vous inscrivez vous-même ces données si vous souhaitez être
contacté.e par l’organisme.
Nécessité de la collecte : évaluer votre niveau et vos besoins.
Nous collectons uniquement les données essentielles relatives à
l’année scolaire précédente sans vous demander de données
excessivement intrusives.

Page 8 sur 12

Ces données seront conservées durant
l’année scolaire pour laquelle vous vous
êtes renseigné.e.

DONNÉES COLLECTÉES - NEWSLETTER

Quelles sont les données
collectées ?

Pour quelles raisons (finalités)
ces données sont-elles
collectées ?

Sur quelle base légale ces données sont-elles collectées ?

Durant combien de temps ces
données sont-elles conservées ?

Nom, prénom

Vous
contacter
pour
vous
présenter les différentes actualités
du monde juridiques du mois et
proposées
par
formations
l’organisme.

Consentement
Art. 6 §1 a) du RGPD

Ces données seront conservées jusqu’à
réception de votre souhait de vous
désabonnez.

Adresse mail

Vous
contacter
pour
vous
présenter les différentes actualités
du monde juridiques du mois et
proposées
par
formations
l’organisme.

En vous abonnant à la Newsletter, vous acceptez que ces données
soient collectées pour vous contacter et vous présenter les différentes
actualités et formations proposées par Class’Droit.
Vous pouvez, à tout moment, vous désabonnez. Pour ce faire, cliquez
simplement sur la case « je me désabonne » située dans tous les mails
de Newsletter.
Consentement
Art. 6 §1 a) du RGPD
En vous abonnant à la Newsletter, vous acceptez que ces données
soient collectées pour vous contacter et vous présenter les différentes
actualités et formations proposées par Class’Droit.
Vous pouvez, à tout moment, vous désabonnez. Pour ce faire, cliquez
simplement sur la case « je me désabonne » située dans tous les mails
de Newsletter.
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Ces données seront conservées jusqu’à
réception de votre souhait de vous
désabonnez.

Quelles sont les données
collectées ?
Nom, prénom

DONNÉES COLLECTÉES – CERTIFICATION VOLTAIRE

Pour quelles raisons (finalités)
ces données sont-elles
collectées ?
Vous identifier durant l’examen.

Pour
toutes
informations
concernant la collecte et les
traitements de vos données
personnelles par Le Projet Voltaire,
vous pouvez cliquez juste ici :
https://www.projetvoltaire.fr/donnees-personnelles/
Adresse mail

Vous identifier durant l’examen.
Pour
toutes
informations
concernant la collecte et les
traitements de vos données
personnelles par Le Projet Voltaire,
vous pouvez cliquez juste ici :
https://www.projetvoltaire.fr/donnees-personnelles/

Adresse postale

Vous identifier durant l’examen.
Pour
toutes
informations
concernant la collecte et les
traitements de vos données
personnelles par Le Projet Voltaire,
vous pouvez cliquez juste ici :
https://www.projetvoltaire.fr/donnees-personnelles/

Sur quelle base légale ces données sont-elles collectées ?

Durant combien de temps ces
données sont-elles conservées ?

Nécessaire à l’exécution d’un contrat
Art. 6 §1 b) du RGPD

Ces données seront conservées 5 ans à
compter de la réception de votre
certification.

Afin de constituer votre dossier de candidature au Certificat Voltaire, il
nous est nécessaire de collecter les données demandées par
l’organisme certificateur.
Nous collectons uniquement les données essentielles relatives à
l’année scolaire précédente sans vous demander de données
excessivement intrusives.
Nécessaire à l’exécution d’un contrat
Art. 6 §1 b) du RGPD
Afin de constituer votre dossier de candidature au Certificat Voltaire, il
nous est nécessaire de collecter les données demandées par
l’organisme certificateur.
Nous collectons uniquement les données essentielles relatives à
l’établissement de votre dossier, sans vous demander de données
excessivement intrusives.
Afin de constituer votre dossier de candidature au Certificat Voltaire, il
nous est nécessaire de collecter les données demandées par
l’organisme certificateur.
Nous collectons uniquement les données essentielles relatives à
l’établissement de votre dossier, sans vous demander de données
excessivement intrusives.

Page 10 sur 12

Ces données seront conservées 5 ans à
compter de la réception de votre
certification.

Ces données seront conservées 5 ans à
compter de la réception de votre
certification.

Situation de handicap

Vous identifier durant l’examen.
Pour
toutes
informations
concernant la collecte et les
traitements de vos données
personnelles par Le Projet Voltaire,
vous pouvez cliquez juste ici :
https://www.projetvoltaire.fr/donnees-personnelles/

Carte Nationale d’Identité

Vous identifier durant l’examen.
Pour
toutes
informations
concernant la collecte et les
traitements de vos données
personnelles par Le Projet Voltaire,
vous pouvez cliquez juste ici :
https://www.projetvoltaire.fr/donnees-personnelles/

Afin de constituer votre dossier de candidature au Certificat Voltaire, il
nous est nécessaire de collecter les données demandées par
l’organisme certificateur.

Ces données seront conservées 5 ans à
compter de la réception de votre
certification.

Nous collectons uniquement les données essentielles relatives à
l’établissement de votre dossier, sans vous demander de données
excessivement intrusives.

Afin de constituer votre dossier de candidature au Certificat Voltaire, il
nous est nécessaire de collecter les données demandées par
l’organisme certificateur.
Nous collectons uniquement les données essentielles relatives à
l’établissement de votre dossier, sans vous demander de données
excessivement intrusives.
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Ces données seront conservées 5 ans à
compter de la réception de votre
certification.

COOKIES ESSENTIELS UTILISÉS
Nom du Cookie
XSRT-TOKEN

Finalité du Cookie

Durée de conservation maximale

Prévention contre les vulnérabilité des services
d'authentification web, comme le cross-site request
forgery (CSRF).

Session

Sécurisation du site WIX

Session

Sécurisation du site WIX

Session

Identifier le visiteur du site et suivre votre utilisation sur
le site

Session

Comprendre comment le site s’est présenté

24 mois

Mesurer la stabilité du site

12 mois

hs

TS01e85bed

svSession

Ssr-caching

fedops.logger.defaultOverrides
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