AVIS SUR LES TÉMOINS CANADIENS

Utilisation de témoins
Les témoins sont de petits fichiers de texte que les sites Web que vous visitez installent sur
votre ordinateur. On les utilise généralement pour faire fonctionner les sites Web de façon plus
efficacement et pour donner des renseignements aux propriétaires des sites. Les témoins
permettent à Epiq Class Action Services Canada Inc. (« Epiq ») de vous fournir une expérience
utilisateur plus fluide en reconnaissant vos ordinateurs, en mémorisant vos préférences et en
organisant le contenu.

Témoins tiers
Les témoins tiers sont des témoins qu’un autre parti installe sur votre appareil par l’entremise
de notre site.

Types de témoins et but
Rendement
Les fournisseurs de services tiers utilisent des témoins de rendement pour comprendre la façon
dont vous utilisez les sites Web. Par exemple, ces témoins suivent souvent les pages les plus
fréquemment visitées et l’endroit d’où viennent nos visiteurs. Epiq utilise les témoins de
rendement seulement pour analyser les chemins des utilisateurs et pour améliorer le
fonctionnement de nos sites Web. Tous les renseignements que recueillent ces témoins sont
agrégés. Ils sont par conséquent anonymes. Si vous choisissez de ne pas autoriser ces témoins,
Epiq ne saura pas quand vous avez visité notre site.
Les témoins de Google Analytics sont aussi utilisés sur ce site Web. Google Analytics est un outil
qui aide les propriétaires de sites Web à évaluer la façon dont les utilisateurs interagissent avec
le contenu du site Web. Lorsqu’un utilisateur passe d’une page Web à l’autre, Google Analytics
fournit des étiquettes (répertoires) JavaScript aux propriétaires de site Web pour enregistrer
des renseignements à propos de la page Web que l’utilisateur a consultée, comme l’URL d’un
site Web. Les étiquettes JavaScript de Google Analytics utilisent des témoins HTTP pour
« mémoriser » les actions que l’utilisateur a faites sur les pages précédentes et pendant ses
interactions avec le site Web.

Durée de vie d’un témoin
Epiq utilise des témoins tiers qui sont enregistrés par un domaine différent du domaine de la
page visitée. Cette situation peut se produire lorsque la page Web fait référence à un dossier,
comme JavaScript, situé à l’extérieur de son domaine. Ces témoins récurrents demeurent sur
l’ordinateur ou l’appareil de l’utilisateur pendant une période prédéterminée.
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Témoins récurrents
Nos témoins récurrents ne sont pas supprimés lorsque vous fermez votre navigateur, mais ils
sont sauvegardés sur votre appareil pendant une période déterminée ou jusqu’à ce que vous
les supprimiez. Chaque fois que vous visitez le site Web, le serveur qui règle le témoin
reconnaîtra le témoin récurrent sauvegardé sur votre appareil. Les tiers utilisent des témoins
récurrents pour sauvegarder vos préférences afin que celles-ci soient disponibles au cours de
votre visite suivante sur le site Web. Ces témoins tiennent le compte exact de la fréquence de
votre visite sur le site Web, à quelle fréquence vous le revisitez, et comment votre utilisation du
site Web peut varier avec le temps.
Comment supprimer les témoins
Si vous souhaitez refuser de recevoir des témoins d’Epiq, voici ce que vous pouvez faire :




Régler votre navigateur de façon à refuser tous les témoins.
Régler votre navigateur de façon à ce qu’il accepte les témoins de sites « dignes de
confiance ».
Régler votre navigateur afin qu’il n’accepte les témoins que des sites Web que vous visitez
à l’heure actuelle.

La plupart des navigateurs Web autorisent un certain contrôle de la plupart des témoins à l’aide
des paramètres du navigateur. Pour en apprendre davantage sur les témoins, y compris la
façon de vérifier les témoins qui ont été réglés et comment les gérer et les supprimer, visitez
https://www.allaboutcookies.org/fr/.
Google Analytics
Pour refuser que Google Analytics vous suive sur tous les sites Web, visitez
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr.
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