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Cookie Policy (fr) 

L'utilisation générique de cookies, par le biais des sites web de l'entreprise et des applications 
hébergées. 

Politique en matière de cookies 

1. Introduction 

DIREXYON Technologies (" DIREXYON " ou " nous ") est une entreprise technologique 
basée à Montréal qui développe des logiciels spécialisés pour l'aide à la décision, la 
modélisation financière et la gestion des risques. Depuis sa création, DIREXYON 
Technologies s'est attachée à aider les organisations à quantifier et à comprendre l'impact 
de leurs politiques décisionnelles. Ce faisant, DIREXYON Technologies a développé des 
solutions logicielles de pointe en matière de prise de décision, d'analyse prédictive et de 
simulation en s'appuyant sur son équipe multidisciplinaire unique composée de 
professionnels de la finance, du génie logiciel, des mathématiques, de l'analyse de données 
et de l'intelligence artificielle, notamment la solution DIREXYON Technologies Suite et la 
solution MODEX (collectivement, les " Services "). DIREXYON Technologies propose 
également un site Internet à l'adresse suivante : https://www.direxyon.com/ (le " Site 
Internet "). Pour plus d'informations sur nos Services, veuillez vous référer à notre Site 
Internet. 

La présente politique décrit les types de cookies, en combinaison avec les pixels, les objets 
de stockage local et les dispositifs similaires (" Cookies ") qui sont utilisés sur le site 
Internet et les services de DIREXYON Technologies et les fins auxquelles ils sont utilisés. 

2. Définitions 

Un cookie est un petit fichier de lettres et de chiffres qui est stocké sur le navigateur d'un 
utilisateur ou sur le disque dur de son appareil. Les cookies sont largement utilisés pour 
que le site puisse se "souvenir" de vous et de vos préférences. Pour en savoir plus sur les 
cookies, visitez : https://allaboutcookies.org/ (site web externe). 

2.1 Cookies directs 

Les cookies placés par un site web que l'utilisateur visite à ce moment-là (par exemple, les 
cookies placés par le domaine du site web d'une organisation). 

2.2 Cookies de tierce partie 

Cookies définis par un domaine autre que celui du site web visité par l'utilisateur (par 
exemple, lorsqu'un utilisateur visite un site web et qu'une autre entité définit un cookie par 
le biais de ce site web). 

https://www.direxyon.com/
https://allaboutcookies.org/


2.3 Cookies persistants 

Ces Cookies restent sur l'appareil de l'utilisateur pendant la période de temps spécifiée 
dans le cookie. Chaque fois que l'utilisateur revisite le site web, les cookies sont activés. 

2.4 Cookies de session 

Ces cookies sont temporaires, une fois le navigateur fermé, tous les cookies de session sont 
supprimés. 

3. Utilisation des cookies et objectif 

Les cookies suivants sont utilisés par DIREXYON aux fins décrites ci-dessous : 

3.1. Cookies strictement nécessaires 

Les Cookies strictement nécessaires permettent à l'utilisateur de naviguer sur le Site 
Internet et d'utiliser des fonctionnalités essentielles (telles que les zones sécurisées). Ils 
sont utilisés par DIREXYON Technologies : 

• Pour identifier et authentifier l'utilisateur. 

• Pour s'assurer que l'utilisateur se connecte au bon service du site Web. 

• Pour des raisons de sécurité. 

3.2. Cookies de performance 

Les cookies de performance collectent des informations sur la façon dont les utilisateurs 
utilisent le site Web, par exemple, les pages qu'un utilisateur visite et s'il y a des erreurs 
pendant cette visite. Les cookies de performance ne collectent pas d'informations 
identifiables sur l'utilisateur. Certains cookies de performance de DIREXYON Technologies 
peuvent être gérés par des tiers. Les cookies de performance sont utilisés par DIREXYON 
Technologies pour : 

• Fournir des statistiques sur l'utilisation du site web et à des fins d'analyse web. 

• Fournir un retour d'information aux affiliés et effectuer un suivi des affiliés. 

• Recueillir des données sur le nombre d'utilisateurs du site Web qui ont consulté des 
services ou des produits particuliers. 

• Améliorer le site Web en mesurant les erreurs. 

• Tester les conceptions du site web. 

3.3. Cookies de fonctionnalité 

Les cookies de fonctionnalité fournissent des services aux utilisateurs ou se souviennent 
des paramètres pour les utilisateurs. Certains cookies de fonctionnalité DIREXYON 
Technologies peuvent être gérés par des tiers. Les cookies de fonctionnalité sont utilisés 
pour : 



• Mémorisez les préférences de mise en page, de taille de texte ou de couleur pour 
chaque utilisateur. 

• Mémorisez quand les utilisateurs ont déjà été invités à répondre à une enquête. 

• Se souvenir du moment où les utilisateurs ont visité ou utilisé des éléments 
spécifiques du site web. 

• Montrer aux utilisateurs quand ils sont connectés au site Web. 

• Afficher les vidéos intégrées. 

3.4. Cookies de ciblage 

Les cookies de ciblage sont utilisés pour suivre les visites des utilisateurs sur le site web, 
ainsi que sur d'autres sites web, apps et services en ligne. Les cookies de ciblage sont 
utilisés pour : 

• Afficher des publicités ciblées sur le site web. 

• Améliorer la diffusion de contenus et d'annonces personnalisés et mesurer le succès 
des campagnes publicitaires sur le site web. 

4. Consentement 

Tous les Cookies nécessitent votre consentement avant d'être placés sur votre appareil. Le 
consentement peut être donné en cliquant sur le bouton approprié dans la bannière de 
cookies affichée. Si vous ne souhaitez pas donner votre consentement ou si vous souhaitez 
retirer votre consentement à tout cookie à tout moment, vous devrez supprimer et bloquer 
ou désactiver les cookies via les paramètres de votre navigateur. La désactivation des 
cookies affecte la fonctionnalité du site web et peut empêcher l'accès à certaines 
fonctionnalités du site web. 

5. Comment supprimer et bloquer les cookies 

Grâce aux paramètres du navigateur, vous pouvez contrôler les cookies. Si vous bloquez 
tous les cookies, y compris les cookies strictement nécessaires, il se peut que vous ne 
puissiez pas accéder à tout ou partie du site Web ou des services DIREXYON Technologies. 
Si vous n'avez pas réglé les paramètres de votre navigateur pour refuser les cookies, le 
système émettra des cookies dès que vous visiterez le site Internet ou les services de 
DIREXYON Technologies. Vous pouvez naviguer dans le menu des options ou des 
préférences de votre navigateur Internet afin d'ajuster vos paramètres de cookies. 

6. Liste des cookies 
Nom 
technique 

Localisatio
n 

Objectif Session 
/ 
Persistan

Type Nom 
du 
tiers 



t 

langue Site web de 
l'entreprise 

Cibler Persistant Tierc
e 
parti
e 

LinkedI
n 

hubspotutk Site web de 
l'entreprise 

Cibler Persistant Tierc
e 
parti
e 

HubSpot 

__hstc Site web de 
l'entreprise 

Cibler Persistant Tierc
e 
parti
e 

HubSpot 

_gat_UA-* Site web de 
l'entreprise 

Fonctionnel Persistant Tierc
e 
parti
e 

Google 
Analytic
s 

_gid Site web de 
l'entreprise 

Performanc
e 

Persistant Tierc
e 
parti
e 

Google 
Analytic
s 

__hssrc Site web de 
l'entreprise 

Cibler Session Tierc
e 
parti
e 

HubSpot 

_ga Site web de 
l'entreprise 

Cibler Persistant Tierc
e 
parti
e 

Google 
Analytic
s 

__hssc Site web de 
l'entreprise 

Cibler Persistant Tierc
e 
parti
e 

HubSpot 

_ga_* Site web de 
l'entreprise 

Performanc
e 

Persistant Tierc
e 
parti
e 

Google 
Analytic
s 



_gcl_au Site web de 
l'entreprise 

Cibler Persistant Tierc
e 
parti
e 

Google 
Adsense 

test_cookie Site web de 
l'entreprise 

Cibler Persistant Direc
t 

Direxyo
n 

li_sugr Site web de 
l'entreprise 

Cibler Persistant Tierc
e 
parti
e 

LinkedI
n 

AnalyticsSyncHistory Site web de 
l'entreprise 

Cibler Persistant Tierc
e 
parti
e 

LinkedI
n 

UserMatchHistory Site web de 
l'entreprise 

Cibler Persistant Tierc
e 
parti
e 

LinkedI
n 

lidc Site web de 
l'entreprise 

Cibler Persistant Tierc
e 
parti
e 

LinkedI
n 

bcookie Site web de 
l'entreprise 

Cibler Persistant Tierc
e 
parti
e 

LinkedI
n 

langue Site web de 
l'entreprise 

Cibler Session Tierc
e 
parti
e 

LinkedI
n 

ln_or Site web de 
l'entreprise 

Cibler Persistant Tierc
e 
parti
e 

LinkedI
n 

bscookie Site web de 
l'entreprise 

Cibler Persistant Tierc
e 
parti
e 

LinkedI
n 



.AspNetCore.Identity.Applicati
on 

Les 
applications 
de Direxyon 

Strictement 
nécessaire 

Session Direc
t 

Direxyo
n 

XSRF-TOKEN Les 
applications 
de Direxyon 

Strictement 
nécessaire 

Session Direc
t 

Direxyo
n 

.AspNetCore.Antiforgery.* Les 
applications 
de Direxyon 

Strictement 
nécessaire 

Session Direc
t 

Direxyo
n 

_dd_s Les 
applications 
de Direxyon 

Strictement 
nécessaire 

Session Direc
t 

Direxyo
n 

saml-session Les 
applications 
de Direxyon 

Strictement 
nécessaire 

Session Direc
t 

Direxyo
n 

7. Nous contacter 

Pour de plus amples informations sur cette politique, pour toute question ou commentaire 
ou pour déposer une plainte, veuillez contacter le responsable de la protection de la vie 
privée de DIREXYON Technologies, M. Maxime Bellerose, CTO, à l'adresse 
maxime.bellerose@direxyon.com. Vous pouvez également joindre l'ensemble du groupe de 
sécurité en envoyant un courriel à privacy@direxyon.com. 


