POLITIQUE DE COOKIES
Dernière mise à jour le 25 octobre 2021
Cette politique de cookies est conçue pour expliquer comment CEMAG CARE ("Entreprise", "Nous", "Vous",
et "nos") utilise les cookies et d’autres technologies de suivi similaires pour vous reconnaître quand vous
visitez notre site web http://www.cemagcare.com (ci-après "le site Web"). Cette politique explique ce que
sont ces technologies et pourquoi nous les utilisons, ainsi que vos droits pour contrôler leur utilisation.
Dans certains cas, nous pouvons utiliser des cookies pour collecter des informations personnelles, ou qui
peuvent devenir des données personnelles si nous les combinons avec d’autres informations.

01 > Que sont les cookies ?
Les cookies sont des petits fichiers texte qui sont téléchargés sur votre ordinateur ou appareil mobile quand
vous visitez un site Web. Les cookies sont couramment utilisés par les propriétaires des sites web afin de les
faire fonctionner, ou pour travailler plus efficacement en fournissant des renseignements sur votre utilisation.
Les cookies définis par le propriétaire du site Web (CEMAG CARE) sont appelés "cookies internes". Les
cookies définis par les autres parties que le propriétaire du site Web sont appelés "cookies tiers". Les cookies
tiers, quant à eux, permettent de fournir des fonctionnalités tierces sur ou via le site Web (par exemple :
publicité, contenu interactif et d’analyse). Les parties qui placent ces cookies tiers peuvent reconnaître
votre ordinateur quand il visite le site Web en question, et également quand il visite d’autres sites Web.

02 > Pourquoi utilisons-nous des cookies ?
Nous utilisons les cookies internes et tiers pour différentes raisons. Plusieurs cookies sont nécessaires pour des
raisons techniques afin que nos sites Web fonctionnent, et nous les appelons "cookies essentiels" ou
"strictement nécessaires". D’autres cookies nous permettent également de suivre et de cibler les centres
d’intérêts de nos utilisateurs pour améliorer l’expérience utilisateur sur nos sites Web.
Des tiers peuvent utiliser des cookies sur nos sites Web à des fins publicitaires, d’analyse, et d’autres finalités.
Ceci est décrit plus en détail ci-dessous.
Les cookies internes et tiers utilisés sur nos sites Web et les finalités auxquels ils servent sont décrits ci-dessous
(veuillez noter que les types de cookies peuvent varier en fonction des propriétés des sites que vous visitez).

03 > Comment contrôler les cookies ?
Vous avez le droit de décider d’autoriser ou de refuser les cookies. Vous pouvez modifier vos paramètres
d’acceptation des cookies à tout moment en cliquant sur "préférences" dans le bandeau de
consentements sur le site Web. Il vous permet de sélectionner les catégories de cookies que vous autorisez
ou refusez. Les cookies essentiels ne peuvent pas être refusés car ils sont strictement nécessaires pour vous
fournir les services du site Web.
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Le bandeau de consentement des cookies se trouve dans la bannière de notification sur notre site Web. Il
vous est possible d’utiliser notre site Web, même si vous choisissez de refuser les cookies (hors cookies
essentiels), mais il se peut que certaines fonctionnalités et zones de notre site Web peuvent être limités. Vous
pouvez toutefois modifier les paramètres de votre navigateur pour accepter ou refuser ces cookies. Comme
les moyens varient d'un navigateur à l'autre, vous devez consulter le menu d'aide de votre navigateur pour
plus d'informations.
De plus, la plupart des réseaux publicitaires vous donnent la possibilité de refuser la publicité ciblée. Si vous
souhaitez obtenir d’avantages d’informations, vous pouvez visiter les sites suivants :
http://www.aboutads.info/choices/ ou http://www.youronlinechoices.com
Les cookies internes et tiers utilisés sur nos sites Web et les finalités auxquels ils servent sont décrits ci-dessous
(veuillez noter que les types de cookies peuvent varier en fonction des propriétés des sites que vous visitez).

04 > Cookies techniques nécessaires aux fonctions
essentielles du site web :
Ces cookies sont strictement nécessaires pour vous fournir les services disponibles sur notre site Web et pour
utiliser certaines fonctionnalités, tel que l’accès aux pages sécurisées.
Nom : __tlbcpv
Finalité : Utilisé pour enregistrer les vues des visiteurs de la bannière de consentement.
Source : .termly.io
Service : Termly cf. Politique de confidentialité
Pays : Etats-Unis
Type : http_cookie
Expiration : :::1 an
Nom : elementor
Finalité : Les cookies sont utilisés par le site WordPress theme. Il permet au propriétaire du site Web
d’ajouter ou de modifier le contenu du site Web en temps réel.
Source : elementor.com/
Service : Elementor cf. Politique de confidentialité
Pays : Israël
Type : html_local_storage
Expiration : jamais

05 > Cookies de performance et de fonctionnement :
Ces cookies sont utilisés pour améliorer la performance et les fonctionnalités de nos site Web mais ils ne sont
pas essentiels à leurs utilisations. Cependant, sans ces cookies, certaines fonctionnalités (tel que les vidéos)
peuvent devenir indisponibles.
Nom : pll_language
Finalité : Le cookie pll _language est utilisé par Polylang pour mémoriser la langue choisie par
l’utilisateur lors de son retour sur le site Web, et aussi pour obtenir les informations linguistiques
lorsqu’elles ne sont pas disponibles.
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Source : polylang.pro/
Service : Polylang cf. Politique de confidentialité
Pays : France
Type : http_cookie
Expiration : : 1 an

06 > Cookies d’analyse et de personnalisation :
Ces cookies collectent des informations qui sont utilisés soit sous forme regroupée pour nous aider à
comprendre comment nos site Web sont utilisés, ou comment nos campagnes marketing sont efficaces, ou
pour nous aider à améliorer nos sites Web.
Nom : _ga
Finalité : Le cookie _ga, installé par Google Analytics, calcule les données sur les visiteurs, les sessions et
les campagnes de données, et enregistre également le suivi de l’utilisation du site pour le
rapport d’analyse. Le cookie enregistre les informations de manière anonyme et attribue un
nombre généré aléatoirement pour identifier les visiteurs. Utilisé pour distinguer les utilisateurs.
Source : Google Analytics 4
Service : Google Analytics cf. Politique de confidentialité
Pays : Etats-Unis
Type : http_cookie
Expiration : 2 ans
Nom : _ga_XQDTW77HCM
Finalité : Ce cookie est installé par Google Analytics. Utilisé pour maintenir la session.
Source : Google Analytics 4
Service : Google Analytics cf. Politique de confidentialité
Pays : Etats-Unis
Type : http_cookie
Expiration : : 2 ans

07 > Qu’en est-il des autres technologies de suivi, tel
que les balises web ?
Les cookies ne sont pas le seul moyen de reconnaître ou de suivre les visiteurs d’un site Web. D’autres
technologies similaires peuvent être utilisées, de temps en temps, comme les balises web (souvent appelées
"pixels espions" ou "gif invisible"). Ce sont des petits fichiers graphiques qui contiennent un identifiant unique
qui nous permet de reconnaître quand quelqu’un a visité nos sites Web ou ouvert un e-mail les incluant.
Cela nous permet, par exemple, de surveiller le trafic des utilisateurs d’une page à l’autre du site Web,
d’envoyer ou de communiquer des cookies, de comprendre si vous visitez notre site Web à partir d’une
annonce en ligne affichée sur le site Web d’un tiers, pour améliorer les performances du site, et évaluer le
succès des campagnes marketing. Dans de nombreux cas, pour fonctionner correctement ces
technologies dépendent des cookies, et diminuer les cookies peut restreindre leur fonctionnement.
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08 > Utilisez-vous des cookies Flash ou des Objets
locaux partagés ?
Les sites web peuvent également utiliser des "cookies Flash" (aussi appelés "Objet local partagé" ou "LSO"),
pour, entre autres, collecter et stocker des informations sur votre utilisation de nos services, la prévention de
la fraude et d’autres opérations du site.
Si vous ne souhaitez pas que les cookies Flash soient stockés sur votre ordinateur, vous pouvez ajuster les
paramètres de votre lecteur Flash Player pour bloquer le stockage des Flash Cookies à l’aide des outils dans
le gestionnaire des paramètres de stockage du site Web. Vous pouvez également contrôler les cookies
Flash en accédant au gestionnaire des paramètres de stockage et en suivant les instructions (qui peuvent
inclure des instructions expliquant, par exemple, comment supprimer les cookies Flash existants (se référer
au site Macromedia), comment empêcher les LSO Flash d’être placés sur votre ordinateur sans qu’on vous
le demande, et (pour Flash Player 8 et les versions ultérieures), comment bloquer les cookies Flash qui ne
sont pas livrés par l’opérateur de la page sur laquelle vous vous trouvez).
Veuillez noter que le réglage du Flash Player pour restreindre ou limiter l’acceptation des cookies Flash peut
réduire ou empêcher les fonctionnalités de certaines applications, y compris, potentiellement, les
applications Flash utilisées avec nos services ou le contenu du site Web.

09 > Faites-vous de la publicité ciblée ?
Des tiers peuvent télécharger des cookies sur votre ordinateur ou appareil mobile pour diffuser de la
publicité sur nos sites Web. Ces entreprises peuvent utiliser des informations sur vos visites sur le site et d’autres
sites Web, afin de fournir des publicités pertinentes sur les produits et services qui pourraient vous intéresser.
Ils peuvent également utiliser cette technologie pour mesurer l’efficacité des publicités. Ils peuvent utiliser
des cookies ou des balises Web pour recueillir des informations sur vos visites sur le site et d’autres sites Web
afin de fournir des publicités pertinentes sur les produits et services en fonction de vos potentiels intérêts. Les
renseignements recueillis dans le cadre de ce processus ne nous permettent pas, d’identifier votre nom,
coordonnées ou d’autres renseignements qui vous identifient directement, à moins que vous ne choisissiez
de les fournir.

10 > À quelle fréquence allez-vous mettre à jour
cette Politique de Cookies ?
Nous pouvons mettre à jour cette politique de cookies de temps à autres, afin de refléter, par exemple, les
modifications apportées aux cookies utilisés ou pour d’autres raisons, opérationnelles, légales ou
règlementaires. Veuillez consulter régulièrement cette politique de cookies pour rester informé de notre
utilisation des cookies et des technologies associées.
La date de la dernière mise à jour de la politique de cookies est indiquée en haut de la politique.

11 > Comment nous contacter ?
Si vous avez des questions concernant cette politique de cookies ou les autres technologies de suivi vous
pouvez nous contacter par courrier électronique à : dataprivacy@cemagcare.com ou par courrier à
l’adresse suivante :
CEMAG CARE
55 RUE DE TURBIGO
PARIS 75003
France
Phone: (+33)0158281683
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