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Ce document est fourni pour accompagner la gestion du consentement de "Astrazeneca"
concernant la directive de l’UE relative aux données à caractère personnel. Vous y trouverez
toutes les informations détaillées sur tous les cookies signalés pour être « utilisés », à la date
du 2019-09-25.
Il est effectué pour ceux qui souhaitent examiner les informations spécifiques des cookies
utilisés sur notre site, et les aider à faire un « choix éclairé ».
Ce contenu ne doit pas être utilisé pour une autre fin incluant un gain financier. Ce document
demeure la propriété de "Astrazeneca" et devra lui être retourné à sa demande.
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Cookies
Cookies nécessaires - 2 trouvés
Ces cookies sont importants pour le fonctionnement sous-jacent du site, soutenant des
fonctionnalités importantes comme les paniers d'achats et le fonctionnement technique du
site afin de nous assurer qu'il fonctionne conformément à vos attentes.
Société

Nom du témoin

Domaine

Chemin
d'accès

Expiration

Protocole

Motif

Description

Digital Control Room Limited

wscrCookieConsent

www.asthmezero.
fr

/

1 année

Tout

Votre visite

Stores your cookie consent session for our site. It
contains no information other than whether you have
opted in or out for each cookie level.

Digital Control Room Limited

wscrCookieConsent

asthmezero.fr

/

1 année

Tout

Votre visite

Stores your cookie consent session for our site. It
contains no information other than whether you have
opted in or out for each cookie level.

Cookies liés à l'expérience sur le site - 0 trouvés
Ces cookies sont utilisés pour améliorer votre expérience sur le site et incluent des options
sélectionnées par l'utilisateur, des aides à la navigation, etc. Les données permettant une
identification personnelle ne sont généralement pas recueillies avec ce type de cookies.
Nous n'utilisons pas de cookies dans cette catégorie.

Cookies liés aux performances & au fonctionnement - 3 trouvés
Ces cookies sont utilisés dans le cadre de la gestion du site et comprennent des sondages
auprès des clients, un enregistrement du nombre de visiteurs et d'autres données d'analyse à
propos de la navigation. Des données permettant une identification limitée peuvent être
recueillies.
Société

Nom du témoin

Domaine

Chemin
d'accès

Expiration

Protocole

Motif

Description

Google Analytics, Google Inc.

_ga

asthmezero.fr

/

2 années

Tout

Analyses

A unique identifier given to each browser to track user
interactions with the website.

Google Analytics, Google Inc.

_gat_gtag_UA_139557668
_1

asthmezero.fr

/

2 années

Tout

Analyses

A unique identifier given to each browser to track user
interactions with the website.

Google Analytics, Google Inc.

_gid

asthmezero.fr

/

1 jour

Tout

Analyses

A unique identifier given to each browser to track user
interactions with the website.
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Commercialisation, cookies anonymes de suivi de la navigation entre plusieurs sites - 0 trouvés
Ces cookies sont utilisés pour suivre nos visiteurs sur nos divers sites. Ils peuvent être utilisés
pour définir un profil de recherche et/ou l'historique de navigation pour chaque visiteur. Des
données uniques ou permettant une identification peuvent être recueillies. Des données
rendues anonymes peuvent être partagées avec des tiers.
Nous n'utilisons pas de cookies dans cette catégorie.

Commercialisation, cookies axés sur la publicité - 0 trouvés
Ces cookies sont utilisés pour suivre les habitudes et l'activité de navigation. Nous utilisons
ces informations afin d'être en mesure de vous présenter des contenus de commercialisation
pertinents/personnalisés. Lors de l'utilisation de ce type de cookies, nous sommes
susceptibles de recueillir des renseignements permettant une identification individuelle pour
afficher des publicités ciblées et/ou partager ces données avec des tiers dans le même but.
Toute activité suivie et enregistrée à l'aide de ces cookies peut-être vendue à des tiers.
Nous n'utilisons pas de cookies dans cette catégorie.
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