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Pourquoi

Le groupe Figaro vit notamment de la publicité
De nombreux partenaires commerciaux (SSP, DSP, ...)
peuvent déposer des cookies sur nos sites
Ils sont supposés respecter le RGPD et ne déposer
qu'après consentement de l'internaute (obtenu via une
CMP IAB TCF V2) ...
Mais deux précautions valent mieux qu'une.

Il nous fallait donc un moyen de surveiller nos partenaires,
pour ensuite pouvoir les contacter avec des éléments
concrets et prouvés.



Fonctionnalités

Automatisation de la surveillance
Surveillance de dépôt des cookies et de l'utilisation du
localStorage
Alerte en cas de dépôt de cookies suspects
Traçabilité des actions d'un partenaire



Gestion de scénarios

Les actions possibles à l'arrivée sur une page doivent être
reproduites :

Aucune action (Bounce : linternaute n'accepte ni ne
refuse)
Acceptation des cookies
Refus des cookies via le bandeau ou l'écran principal
de la CMP
Acceptation partielle de vendors ou de finalités
Acceptation, navigation puis refus des cookies



La technique
Non vous n'y couperez pas ;)
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Challenges techniques

Un cookie peut arriver de multiples manières (requête
http, javascript, ...)
Par défaut, via les API des navigateurs, seuls le nom et
le domaine du cookie sont accessibles. L'url complète
ou le nom du script déposant ne le sont pas
Solution trouvée : tracking des évènements de la page
afin de "remonter" dans le temps aux actions ayant
conduit au dépôt
proxy local pour extraire des requêtes les création de
cookies via headers



Architecture actuelle
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Stack technique

Surveillance : Chromes Headless
API de contrôle de Chrome : Pupeteer
Serveur : node.JS
Front (back-office de gestion) : HTML + Javascript +
Vue.JS



Quelques écrans



Accueil : liste des jobs de
surveillance

CookieWatch DAMIEN@CCMBENCHMARK.COM
(3762

CookiewatchJobs

Cookiesparscénario

Admin

CookiewatchJobs Rechercher(nomoudomain) Q

URL

https://www.linternaute.com

https://www.linternaute.com

https://www.journaldunet.com

https://www.journaldunet.com

Scénario

Aucuneaction

SFBX-Refusexplicite

Aucuneaction

SEX-Refusexplicite

NOuVEAUJOB

Active
Action

https://www.commentcamarche.net

https://www.commentcamarche.net

https://www.journaldesfemmes.fr

Aucuneaction

SEX-Refusexplicite

Aucuneaction

SEBX-Refusexplicitehttos://www.iournaldesfemmes.fr

https://www.journaldunet.com/economie/finance/1442174-dsp2-les-plateformes-d-open-bankina-font-sauter-la-
banque/

https://www.lefigaro.fr

https://www.lefigaro.fr

https://www.hugolescarqot.com/

httos://www.hugolescargot.com/

SFBX-Refusexplicite

Aucuneaction

SEX-Refusexplicite

Aucuneaction

SEX-Refusexplicite

htto://madame.lefigaro.fr SEX-Refusexplicite



Détail d'un job
CookieWatch

X [Aucuneactionhttps://www.linternaute.com

27/05/2022,11:05:06 Cookies:2Local:1Session:0

Domain
COOKIES

LOCAL

linternaute.com(viawww.googletagmanager.com)

collector.appconsent.io

SESSION

IEXPORTE

Name

_ga_9N2G2759V8

appconsent

Modea
vancé

ACTIF

DAMIEN@CCMBENCHMARK.COM

D EXECUTER EDITER

Filtrer(domaine,nom)..

TTL

24month(s)

12month(s)

Timing(ms)^

5598

6715

Nouveau



Détail d'un cookie déposé



Détection de nouveaux cookies
X [SFBX-Accepterpurposes,refuservendors]https://www.linternaute.com

27/05/2022.11:48:06 Cookies:8Local:20Session:0 IEXPORTE
Modea
vancé

&COOKIES

LOCAL

SESSION

Domain

.awin1.com

.awin1.com

.zenaps.com

.zenaps.com

.linternaute.com(viawww.googletagmanager.com)

www.linternaute.com(viacdn.hubvisor.io)

.scorecardresearch.com

linternautecom(viastaticcriteo.net)

Name

awpv7735

AWSESS

awpv7735

AWSESS

_ga9N2G2759V8

_pbis_userid_consent_data

UID

co_pubtesttld

0ACTIF DEXECUTER "EDITER

Filtrer(domaine,nom).

TTI

1day(s)

Session

1dav(s)

Session

24month(s)

1month(s)

13month(s)

1hour(s)

Timing(ms)1

330

331

565

565

1803

2911

3098

3213

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau



le futur

S'adapter à d'autres CMP
mieux gérer les alertes (acknowledge, ...)
Améliorations de l'interface
Meilleur moteur de recherche de cookies ou de
partenaires
... vos idées ?
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dmangin@lefigaro.fr
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