INFORMATIONS SUR LES COOKIES DU SITE Consumer Lab
Arkopharma – France

Lors de la consultation de notre site « Consumer Lab Arkopharma » des cookies sont déposés sur votre
ordinateur, votre mobile ou votre tablette.
Notre site est conçu pour être particulièrement attentif aux besoins et attentes de nos clients. C’est entre autres
pour cela que nous faisons usage de cookies pour nous rappeler qui vous êtes et accéder aux informations de
votre compte (stockées sur nos ordinateurs) afin de vous offrir un service de meilleure qualité et plus
personnalisé. Ce cookie est créé lorsque vous vous inscrivez ou que vous vous connectez et est modifié lorsque
vous vous déconnectez de nos services en accédant à un autre site Internet ou en fermant la fenêtre du
navigateur Internet.

QU’EST-CE QU’UN COOKIE ET COMMENT EST-IL UTILISÉ ?
Un cookie est un petit fichier déposé sur votre navigateur internet, lorsque vous accédez à certains sites web.
Les cookies permettent à un site web de reconnaître les préférences d’un utilisateur telles que ce dernier les a
définies lors d’une précédente visite sur ce même site. Un cookie en lui-même ne contient, ni ne recueille,
d’informations. En revanche lorsqu’il est « lu » par un serveur en liaison avec un navigateur web, il peut aider un
site web à offrir un service plus convivial, par exemple, en gardant en mémoire des achats antérieurs ou des
détails de compte.

QUELS SONT LES COOKIES UTILISÉS SUR « Consumer Lab Arkopharma » ?
Les cookies « Consumer Lab Arkopharma »:
Voici un tableau décrivant les différents cookies utilisés et leur durée de conservation
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COMMENT ACCEPTER OU REFUSER LES COOKIES ?
Le paramétrage de votre navigateur internet
Les menus d’options internet de votre navigateur doivent vous permettre de désactiver facilement les cookies.
Lorsque vous visitez le site Consumer Lab Arkopharma, les services de ses partenaires (tels que notamment les
agences de publicité, organismes de certification de la diffusion) peuvent aussi créer des cookies sur votre
ordinateur. Il faut préciser qu’une entité qui dépose un cookie sur votre ordinateur n’aura d’accès qu’à son seul
cookie.
Les conseils de la CNIL pour bloquer les cookies:
http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/conseils-aux-internautes/
Le paramétrage sur une plateforme de gestion des cookies
Vous pouvez gérer vos cookies en vous rendant sur des plateformes de gestion des cookies proposées par les
professionnels de la publicité.
D’autres informations sur les cookies
Sur le site de la CNIL : http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/

