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Un mot pour 
commencer

Le cookies Tiers est mort… 

Mais ça va bien se passer !



Un environnement instable

Des changements réglementaires
RGPD, CNIL

- La géopolitique s’invite dans le monde digital
- Réglementation sur la protection des données 

personnelles

Des contraintes techniques
Google, Apple

- Le choc des titans (Facebook, Google, Apple)
- La fin des cookies 3rd party
- Les limitations imposées aux cookies 1st-party



Dans le même temps :

     Millions de Français achètent sur internet

     milliards d’€ de chiffre d’affaires

53,8

41,6

112,2

Millions de Français sur internet

Des consommateurs digitaux plus importants

Des internautes plus nombreux



Pluralisme digital

Des lieux de consommation du digital 
plus variés
1,6 Milliards de sites web dans le monde
 Plus de 2 Millions de blogs sont publiés chaque 
jour

Une croissance de plus de 7 % des noms   
domaine chaque année

Toujours plus de plateformes sociales
Au moins 17 plateformes comptent plus de 
300 millions d’utilisateurs

dont 6 plateformes qui comptent plus d’un milliard 
d’utilisateurs actifs par mois



1 > Préambule : présentation des alternatives



First & Third Party Cookies
First-Party Cookie Third-Party Cookie

Dénomination 
& accessibilité

Un cookie est dit First-party parce  
qu’on y accède par le même 
domaine que celui du site visité. 
(ex: cookie siteannonceur.com sur 
siteannonceur.com)

Un cookie est dit Third-Party car on y accède 
par un autre nom de domaine que celui du 
site visité (ex: cookie effiliation.com sur 
siteannonceur.com, à travers le tag de 
conversion)

Rôle Disponible pour une exploitation des 
données pour vous uniquement. 

 Permettre le partage d'informations sur un 
internaute entre différents sites

Navigateurs, 
blocages, et 
détection.

Accessibles sur tous les 
navigateurs.

Non-accessibles sur Safari,
Non-accessibles pour certains acteurs sur 
Edge et Firefox, Non-accessibles dans 
quelques mois sur Google Chrome.



L’internaute clique sur un lien publicitaire

s2s

Conversion identifiée sur le 
site web du marchand

Conversion envoyée sur le 
Server du marchand ou TMS

Transmission d'information 
vers le Server partenaire

Traitement de la donnée sur la plateforme Partenaire

SERVER

Stockage ClickID côté 
Marchand /solution TMS

1st Party cookie et Server Side : Comment cela fonctionne ?

1st Cookie

Server Side



Les alternatives par rapport aux différents navigateurs



● Durée de tracking custom indépendamment des 

browsers

● Indépendant des contraintes/ mises à jour imposées 

par des tiers

● Aucune interférence avec le chargement de la page de 

confirmation du site Marchand

● Méthodologie privilégiée pour le suivi des actions in 

App  (achat InApp, Téléchargement)

● Tracking des événements Offline (Magasin, 

Callcenter…)

● Meilleure collecte de données, des signaux clients… 

Avantages et Limites du Server Side

● Un coût de mise en place 

● Nécessite une conduite de changement chez les 
annonceurs et chez les partenaires

● Ne couvre pas tous les besoins du marché : 
○ avec le tracking des impressions

● Tous les TMS ne permettent pas la mise en place 
facile du Server Side



Qu’est ce qu’on peut faire avec le Server Side dans ces 
différents métiers ?

Affiliation : une meilleure mesure des actions des partenaires affiliés

Social Media : grâce aux API de conversions Meta pour contrer iOS 14

Web Analytics : un meilleur suivi et analyse des données transactionnelles 

Attrib : Périmètre constant avec une attribution iso en Client Side



2 > Que dit le légal ?



2 idées 
reçues

“Est-ce que le Server Side est compatible avec le recueil du consentement”

Oui.

Une Pop-in pour collecter le consentement

Le Server Side pour transmettre les données

Plateforme Server Side mémorise et filtre la suite des hits.

Seules les données consenties sont transmises.

“Est-ce que le server side permet d’échapper au consentement”

Non.

Server side permet de collecter et de transmettre des informations.

Consentement s’applique comme pour les tags.

Plateforme Server Side applique un filtre “consentement” automatiquement 
sur les flux de données



Activation du Server 
Side et DPO ?

Même données collectées en Server Side qu’avant

+ Validation historique de votre DPO

= tout est ok

Nouvelles données collectées 

= Besoin de Validation par votre DPO ( Plateforme SS + 
Données )

Dans les 2 cas :

● Informer son DPO c’est mieux
● Ce webinar vous aide à accélérer et à disposer des bons 

éléments pour lui expliquer et le convaincre !



3 > Comment le mettre en place ?



En 2 mots

La combinaison gagnante : First Party Tracking + Server Side

Travailler en mode Server Side, c’est ouvrir une nouvelle route de collecte/échange 
d’information (en rouge)

● Rôle réduit des navigateurs
● Plus de collecte de signaux clients
● Plus de données pour vos campagnes
● Meilleure performance

Mais le Server Side ne peut pas se passer d’identifiant -> Tracking en First-Party



Implémenter une approche Server Side 

En direct

Server Side = API

Votre équipe technique met en place l’
échange de données directement entre vos 
serveurs et le serveur de votre partenaire.

1

2

3

4
Via un TMS Comme GTM

Vos équipes techniques adoptent la 
technologie GTM Server Side.

Paramétrage Google Cloud Platform 
(Domaines, Serveurs,...)

Déploiement via  l’interface GTM Server Side

Via un TMS comme TagCo

Nouvelle console CAX

● Sélection de vos destinations
● Automapping des données

Votre équipe digitale reste aux 
commandes.

Via d’autres partenaires (Eulerian, 
Tealium,...)

La plupart des acteurs techno savent 
faire du Server Side, parfois pour 
leurs solutions, parfois pour celles de 
d’autres partenaires.



Comparatif des différents contextes d’implémentation

En direct
Via GTM Server 

Side
Via Commanders 

Act

Ownership

Légal

Délai

Coûts

Technique Technique Métier

Plus facile Adoption Google 
Cloud Platform

Continuité 
contractuelle

Variable : légal + Tech Long : légal + Cloud Rapide. Compatible 
avec GTM.

Mise en place +

Maintenance
Mise en place + 

Solution + Serveurs
Mise en place + Solution

Offre intégrée

Autres TMS



Case
Studies

Social Media (Meta, Tik Tok, SnapChat,…) 
Par exemple, chez Meta, Facebook CAPI est une manière de continuer à 
partager des signaux clients permettant une optimisation de ses campagnes 
Paid Search

SEA (Adwords, Bing Ads, Microsoft Ads…)

Le tracking des conversions peut se faire côté serveur.

Performance : Affiliation, Retargeting, emailing

Plusieurs plateformes d’affiliation sont compatibles Server Side.

Criteo : Collecte des comportements de navigation

Analytics : Web ( GA4, Piano Analytics, Matomo …) ou 
campaign/Attribution  (Eulerian, Wyzaly,...)

L’analytics est une famille de plus en plus capable de travailler en server side. 



Nos 
Conseils

Technique :
Définir les paramètres à capturer et à qui les transmettre (règles de 
conditionnement)

S’assurer que les montées en charge seront couvertes par votre 
partenaire (interne ou externe)

Comme avant, suivez ce qui doit être conditionné au consentement

Organisationnel :
Avoir le go du DPO

Nommer un leader de projet 

Mapping des données : Quelles données pour quels partenaires ?

Business :
Définir les objectifs visés avec vos partenaires et votre plateforme S2S

Phase de transition : Accepter de maintenir les tracking (JS, image…) pour 
un environnement hybride



4 > Pour Conclure



Pour conclure

Les lieux de présence sur le digital n’ont jamais été aussi nombreux, ni les internautes et les 
consommateurs

Oui, c’est nouveau mais non c’est pas forcément compliqué

Bonne nouvelle : le mode hybride vous permet de bénéficier du meilleur des 2 mondes et de 
basculer progressivement

Attention, à ne pas traîner, ce que vous faites à date dépend de ce qu’autorise Google Chrome 
et Google peut prendre une décision à tout moment.



5 > Questions/ Réponses



Merci !


