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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 2020-06-13.
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 strictement nécessaires
Les cookies strictement nécessaires rendent un site Web convivial en permettant des
fonctions de base comme la navigation entre les pages et l’accès aux espaces sécurisés du
site Web. Ces cookies sont nécessaires pour que le site fonctionne et ne peuvent pas être
désactivés dans nos systèmes. Ils sont généralement configurés en réponse à des actions
que vous effectuez et qui correspondent à une demande de services, comme la définition de
vos préférences de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous
pouvez refuser ces cookies dans votre navigateur, mais des parties nécessaires du site ne
fonctionneront pas. Ces cookies ne stockent aucune information permettant d’identifier une
personne.
Société

Nom du témoin

Domaine

Chemin
d'accès

Expiration

Protocole

Motif

Description

ASP.NET, Microsoft
Corporation

.AspNetCore.Session

job-search.astraz
eneca.fr

/

Session

Tout

Autorisation

Stores session data during a website visit, issued by
Microsoft's ASP.NET Application, a framework for
building websites.

À être finalisés

PersonalizationCookie

job-search.astraz
eneca.fr

/

1 mois

HTTPS

À l'examen

This cookie is currently under review and its purpose is
being assigned. Once complete, this description will
be updated accordingly.

À être finalisés

SearchSessionId

job-search.astraz
eneca.fr

/

Session

Tout

À l'examen

This cookie is currently under review and its purpose is
being assigned. Once complete, this description will
be updated accordingly.

À être finalisés

SearchVisitorId

job-search.astraz
eneca.fr

/

1 année

Tout

À l'examen

This cookie is currently under review and its purpose is
being assigned. Once complete, this description will
be updated accordingly.

À être finalisés

_first_pageview

job-search.astraz
eneca.fr

/

10 minutes

Tout

À l'examen

This cookie is currently under review and its purpose is
being assigned. Once complete, this description will
be updated accordingly.

À être finalisés

_jsuid

job-search.astraz
eneca.fr

/

1 année

Tout

À l'examen

This cookie is currently under review and its purpose is
being assigned. Once complete, this description will
be updated accordingly.

À être finalisés

_xs

job-search.astraz
eneca.fr

/

Session

HTTPS

À l'examen

This cookie is currently under review and its purpose is
being assigned. Once complete, this description will
be updated accordingly.
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À être finalisés

isMobile

job-search.astraz
eneca.fr

/

1 mois

Tout

À l'examen

This cookie is currently under review and its purpose is
being assigned. Once complete, this description will
be updated accordingly.

À être finalisés

survale_first_visit

job-search.astraz
eneca.fr

/

Session

Tout

À l'examen

This cookie is currently under review and its purpose is
being assigned. Once complete, this description will
be updated accordingly.

À être finalisés

survale_parsed_job_info

job-search.astraz
eneca.fr

/

Session

Tout

À l'examen

This cookie is currently under review and its purpose is
being assigned. Once complete, this description will
be updated accordingly.

Digital Control Room Ltd

wscrCookieConsent

job-search.astraz
eneca.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 Ltd

wscrCookieConsent

job-search.astraz
eneca.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.

À être finalisés

.AspNetCore.Correlation.Li
nkedIn.YvWcgx2L_dqwsjE
GE_M7VN0ONDar2v1k5Z
v5mJQE8jA

job-search.astraz
eneca.fr

/auth/call
back

15 minutes

Tout

À l'examen

This cookie is currently under review and its purpose is
being assigned. Once complete, this description will
be updated accordingly.

Cloudflare, Inc.

__cfduid

glassdoor.ca

/

1 année

Tout

Autorisation

Identifie les utilisateurs uniques partageant une même
adresse IP et applique des paramètres de sécurité
pour chaque utilisateur

Amazon Web Services,
Amazon.com, Inc.

AWSALB

www.glassdoor.c
a

/

1 heure

HTTPS

Votre visite

Used by Elastic Load Balancing from Amazon Web
Services to effectively balance load on the servers.

Amazon Web Services,
Amazon.com, Inc.

AWSALBCORS

www.glassdoor.c
a

/

1 semaine

HTTPS

Votre visite

Used by Elastic Load Balancing from Amazon Web
Services to effectively balance load on the servers.

EIS, Microsoft Corporation

JSESSIONID

www.glassdoor.c
a

/

10 minutes

HTTPS

Votre visite

Stores session data during a website visit, issued by
Jetty Web Server.

Cookies fonctionnels
Ces cookies permettent d’améliorer la fonctionnalité du site Web, de le personnaliser et de
conserver les options sélectionnées par l'utilisateur et les aides à la navigation sur le site. Ils
peuvent être configurés par nous ou par des prestataires tiers dont nous avons ajouté les
services à nos pages. Si vous ne souhaitez pas autoriser ces cookies, ces services pourront
ne pas fonctionner correctement.
Nous n'utilisons pas de cookies dans cette catégorie.
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Cookies de performance et opérationnels
Ces cookies nous permettent de compter les visites et les sources de trafic, de réaliser des
enquêtes clients et autres analyses Web, afin de mesurer et d’améliorer la performance de
notre site. Ils nous aident à savoir quelles pages sont les plus et les moins populaires et à voir
comment les visiteurs se déplacent dans le site. Les informations que ces cookies recueillent
sont agrégées, et dans certains cas des données identifiables limitées peuvent être
recueillies.
Société

Nom du témoin

Domaine

Chemin
d'accès

Expiration

Protocole

Motif

Description

Google Analytics, Google
LLC

_ga

astrazeneca.fr

/

2 années

Tout

Analyses

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

Google Analytics, Google
LLC

_gat

astrazeneca.fr

/

2 années

Tout

Analyses

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

Google Analytics, Google
LLC

_gid

astrazeneca.fr

/

1 jour

Tout

Analyses

A unique identifier given to each browser to track user
interactions with the website.
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Cookies marketing et publicitaires ciblés
Ces cookies permettent de suivre les habitudes de navigation de nos visiteurs et l’activité sur
nos sites Web. Ils peuvent être utilisés pour créer un profil de recherche et/ou un historique
de navigation pour chaque visiteur. Des données identifiables ou uniques peuvent être
recueillies pour nous permettre de vous présenter du contenu marketing
pertinent/personnalisé. Nous ne stockons pas directement les informations personnelles,
mais des informations qui permettent d’identifier de manière unique votre navigateur et votre
appareil Internet, et les utilisons pour afficher des publicités ciblées et/ou partager ces
données avec des tiers aux mêmes fins. Si vous n’autorisez pas ces cookies, vous aurez
moins de contenu marketing personnalisé et de publicités ciblées.
Société

Nom du témoin

Domaine

Chemin
d'accès

Expiration

Protocole

Motif

Description

AdSense, Google LLC

_gcl_au

astrazeneca.fr

/

2 mois, 30
jours

Tout

Publicité

Google AdSense gather statistics on the use of their
service to help inform marketing decisions

DoubleClick, Google LLC

IDE

doubleclick.net

/

2 années

HTTPS

Publicité

Conservent les codes uniques afin de déterminer pour
« DoubleClick » quelles sont les publicités qui ont été
diffusées sur un appareil, ce qui permet de vérifier
l'efficacité des publicités et de les rendre plus
pertinentes pour l'utilisateur.

DoubleClick, Google LLC

test_cookie

doubleclick.net

/

15 minutes

HTTPS

Publicité

Tests if the user's browser supports cookies, on behalf
of Google Inc. Advertising platform DoubleClick.

Survale

cluid

track.survale.co
m

/

5 années

HTTPS

Sondage

Candidate and employee feedback surveys

Glassdoor, Inc.

GSESSIONID

www.glassdoor.c
a

/

2 heures

HTTPS

Réseaux sociaux

Set as part of viewing a company rating on Glassdoor

Glassdoor, Inc.

asst

www.glassdoor.c
a

/

30 minutes

HTTPS

Réseaux sociaux

Set as part of viewing a company rating on Glassdoor

Glassdoor, Inc.

cass

www.glassdoor.c
a

/

2 heures

HTTPS

Réseaux sociaux

Set as part of viewing a company rating on Glassdoor

Glassdoor, Inc.

gdId

www.glassdoor.c
a

/

10 années

HTTPS

Réseaux sociaux

Set as part of viewing a company rating on Glassdoor
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Cookies marketing et publicitaires ciblés
Ces cookies permettent de suivre les habitudes de navigation de nos visiteurs et l’activité sur
nos sites Web. Ils peuvent être utilisés pour créer un profil de recherche et/ou un historique
de navigation pour chaque visiteur. Des données identifiables ou uniques peuvent être
recueillies pour nous permettre de vous présenter du contenu marketing
pertinent/personnalisé. Nous ne stockons pas directement les informations personnelles,
mais des informations qui permettent d’identifier de manière unique votre navigateur et votre
appareil Internet, et les utilisons pour afficher des publicités ciblées et/ou partager ces
données avec des tiers aux mêmes fins. Si vous n’autorisez pas ces cookies, vous aurez
moins de contenu marketing personnalisé et de publicités ciblées.
Nous n'utilisons pas de cookies dans cette catégorie.

© Digital Control Room Limited

