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Ce document est fourni pour accompagner la gestion du consentement de
"medicines.astrazeneca.be" 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 2020-12-25.
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 "medicines.astrazeneca.be" et devra lui être retourné à sa demande.
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Cookies
Cookies strictement nécessaires
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

Amazon Web Services,
Amazon.com, Inc.

AWSELB

medicines.astraz
eneca.be

/

1 heure

Tout

Votre visite

Utilisé par Elastic Load Balancing d'Amazon Web
Services pour équilibrer efficacement la charge sur les
serveurs.

Amazon Web Services,
Amazon.com, Inc.

AWSELBCORS

medicines.astraz
eneca.be

/

30 minutes

HTTPS

Votre visite

Utilisé par Elastic Load Balancing d'Amazon Web
Services pour équilibrer efficacement la charge sur les
serveurs.

EIS, Microsoft Corporation

JSESSIONID

medicines.astraz
eneca.be

/

Session

Tout

Votre visite

Stocke les données de session lors d'une visite du site
Web, émises par Jetty Web Server.

Digital Control Room Ltd

wscrCookieConsent

medicines.astraz
eneca.be

/

1 année

Tout

Votre visite

Stocke votre session de consentement aux cookies
pour notre site. Il ne contient aucune information autre
que si vous avez activé ou désactivé chaque niveau de
cookie.

VMware, Inc

_vapi<i>&lt;digits&gt;</i>+

astrazeneca.be

/

Session

Tout

Votre visite

Cookie qui contient un identifiant de session utilisé
pour authentifier l’utilisation et fournir différentes API.
Le cookie est dynamique et ne peut donc pas être mis
à jour, car chaque client disposera d’un cookie unique.

Tealium

utag_main

astrazeneca.be

/

1 année

Tout

Votre visite

Utilisé pour stocker l'ID Tealium requis pour permettre
l'analyse des informations des visiteurs.

Cookies fonctionnels
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.
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Cookies de performance et opérationnels
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
LLC

__utma

medicines.astraz
eneca.be

/

2 années

Tout

Analyses

Collecte des données telles que le nombre de fois
qu'un visiteur s'est rendu sur le site, la date de sa
première visite et la date de sa dernière visite. Ces
informations sont utilisées par Google Analytics.

Google Analytics, Google
LLC

__utmb

medicines.astraz
eneca.be

/

30 minutes

Tout

Analyses

Prend un horodatage du moment exact où un visiteur
entre sur le site. Utilisé par Google Analytics pour
calculer la durée d'une visite sur un site Web.

Google Analytics, Google
LLC

__utmc

medicines.astraz
eneca.be

/

Session

Tout

Analyses

Prend un horodatage du moment exact où un visiteur
quitte le site. Utilisé par Google Analytics pour calculer
la durée d'une visite sur un site Web.

Google Analytics, Google
LLC

__utmt

medicines.astraz
eneca.be

/

10 minutes

Tout

Analyses

Utilisé pour limiter les demandes à Google Analytics.

Google Analytics, Google
LLC

__utmz

medicines.astraz
eneca.be

/

6 mois

Tout

Analyses

Collecte des données sur la provenance du visiteur, le
moteur de recherche utilisé, le lien sur lequel on a
cliqué, les mots clés utilisés et l'endroit dans le monde
duquel le site a été consulté. Utilisé par Google
Analytics.

Google Analytics, Google
LLC

_ga

astrazeneca.be

/

2 années

Tout

Analyses

Un identifiant unique attribué à chaque navigateur
pour suivre les interactions des utilisateurs avec le site
Web.

Google Analytics, Google
LLC

_gat_UA-58308542-3

astrazeneca.be

/

2 années

Tout

Analyses

Un identifiant unique attribué à chaque navigateur
pour suivre les interactions des utilisateurs avec le site
Web.

Google Analytics, Google
LLC

_gid

astrazeneca.be

/

1 jour

Tout

Analyses

Un identifiant unique attribué à chaque navigateur
pour suivre les interactions des utilisateurs avec le site
Web.

Adobe Inc.

im_cookie_session_id

astrazeneca.be

/

Session

Tout

Analyses

Records the Campaign ID used to navigate to the
website

Adobe Inc.

im_cookie_visitor_uid

astrazeneca.be

/

27 années, 4
mois

Tout

Analyses

Records the Campaign ID used to navigate to the
website
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SiteCatalyst, Adobe Inc.

s_cc

astrazeneca.be

/

Session

Tout

Analyses

Stocke si les cookies sont activés, au nom de la
plateforme SiteCatalyst Analytics.

SiteCatalyst, Adobe Inc.

s_fid

astrazeneca.be

/

5 années

Tout

Analyses

Stocke la version actuelle de Flash disponible dans le
navigateur Web.

SiteCatalyst, Adobe Inc.

s_vi

astrazenecaeuro
pe.d3.sc.omtrdc.
net

/

5 années

Tout

Analyses

Identifie un visiteur par un horodatage ID / date unique,
au nom de la plateforme SiteCatalyst Analytics.

SiteCatalyst, Adobe Inc.

s_vi_nujhcx60mncfbx7Fx7
Dx60k

omtrdc.net

/

5 années

Tout

Analyses

Identifie un visiteur par un horodatage ID / date unique,
au nom de la plateforme SiteCatalyst Analytics.

Cookies marketing et publicitaires ciblés
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.
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