Avis relatif aux cookies d’EquatePlus
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Champ d’application

Le présent Avis s’applique au site Internet equateplus.com géré par Computershare Investor
Services PLC, Equatex AG ou les sociétés affiliées de leur groupe, lorsque ces entités vous donnent
accès à un service de régime d’actionnariat (ci-après, « Computershare » ou « nous »).
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Que sont les
cookies ?

Ce site Web utilise des cookies comme de nombreux autres sites Web. Les cookies sont de petites
données qui peuvent être stockées sur votre ordinateur ou un autre appareil par votre navigateur
Web lorsque vous visitez un site Web.
Les cookies sont utilisés pour fournir aux propriétaires de sites Web tels que Computershare des
informations sur les préférences et les actions de leurs visiteurs, telles que les pages visitées. Les
cookies ne peuvent pas examiner votre ordinateur, lire des données qu’il contient ou partager de
toute autre manière des informations personnelles stockées sur votre ordinateur avec d’autres
personnes.
Pourquoi utilisons-nous
des cookies ?
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Les cookies nous permettent d’améliorer votre expérience utilisateur et de vous fournir du contenu
pertinent sur notre site Web. Nous pouvons utiliser des cookies pour :





prendre en charge des fonctionnalités essentielles du site ;
faire la distinction entre les visiteurs ;
améliorer l’utilisation et le fonctionnement de notre site Web ; et
adapter notre site Web et nos produits à vos besoins et préférences.

Nous ne collectons pas de données personnelles par le biais de cookies sur notre site Web et
n’essayons pas d’associer des informations de cookies à un indicateur identifiable pour créer des
profils de visiteurs.
Quelles sont les
catégories de cookies ?
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 Cookies essentiels : également appelés cookies strictement nécessaires, ces cookies
sont indispensables au fonctionnement du site Web et ne peuvent pas être désactivés
sans bloquer les fonctionnalités du site.

Cookies fonctionnels : ils sont utilisés pour améliorer votre expérience (par exemple,
mémoriser les paramètres)
et possèdent une période d’expiration d’un an.


Cookies de suivi et de performance : ces cookies ne sont pas utilisés sur ce site.



Cookies de ciblage et de publicité : ces cookies ne sont pas utilisés sur ce site

Quels types de cookies utilisonsnous ?
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Ce site Web utilise des cookies essentiels, qui sont absolument indispensables au fonctionnement
du site Web, et des cookies fonctionnels, qui enregistrent les paramètres utilisateur afin d’éviter de
saisir à nouveau les préférences. Un aperçu des cookies utilisés sur le site Web est détaillé dans
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le

tableau

Nom

Propriétaire ou
tiers ?

Durée

Navajo

Propriétaire
(Computershare)

WWWSession

Objectif

suivant :
Types de
données
collectées

Domaine

Expire à la fin Cookie de session
de la session pour l’infrastructure
de connexion de
l’application
EquatePlus

Identifiant généré
de manière
aléatoire pour
distinguer les
visiteurs et les
sessions

*.equateplus.com

Propriétaire
(Computershare)

Expire à la fin Cookie de session
de la session pour envoyer
l’utilisateur à la
bonne cible et
équilibrer la charge
du serveur sur
l’application Web
EquatePlus.

Identifiant généré
de manière
aléatoire, utilisé
pour distinguer
les visiteurs et
les sessions

*.equateplus.com

retainedHeaders

Propriétaire
(Computershare)

Expire à la fin Cookie de session
de la session permettant au client
de l’utilisateur final
de communiquer
avec le serveur.

Détails
techniques

*.equateplus.com

selectedLanguage

Propriétaire
(Computershare)

Cookie
persistant,
expire au
bout d’un
an

Indicateur de
langue

*.equateplus.com

Préférence
linguistique de
l’utilisateur pour
l’application en ligne
EquatePlus.

Comment pouvez-vous
contrôler les cookies ?
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La plupart des navigateurs Internet sont configurés pour accepter automatiquement les cookies.
Selon votre navigateur, vous pouvez configurer votre navigateur pour qu’il vous avertisse avant
d’accepter les cookies ou vous pouvez le configurer pour qu’il les refuse. Veuillez vous reporter au
bouton « aide » (ou équivalent) de votre navigateur pour découvrir comment procéder.
La désactivation des cookies aura un impact sur votre
expérience sur nos sites Web.
Si vous utilisez différents appareils pour accéder à nos sites Web, vous devrez vous assurer de
configurer chaque navigateur de chaque appareil en fonction de vos préférences en matière de
cookies.

Dernière mise
août 2021

à

jour :
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