Politique de cookies
CooperSurgical, Inc. Et ses filiales (CooperSurgical) respectent votre droit à la confidentialité et
s’engagent à fournir un site internet sûr et sécurisé pour votre utilisation.

Qu’est-ce qu’un cookie ?
Un cookie est un petit fichier qui demande l’autorisation pour se stocker dans le disque dur de votre
ordinateur. Une fois que vous avez accepté, le fichier est ajouté et le cookie aide à analyser le trafic
web ou indique quand vous visitez un site en particulier. Les cookies permettent aux applications
web de vous répondre en tant qu’individu. L’application web peut personnaliser ses opérations en
fonctions de vos besoins et de vos goûts en rassemblant et en stockant des informations sur vos
préférences.

À quoi servent les cookies ?
Nous utilisons des cookies de journalisation du trafic pour identifier les pages utilisées. Cela nous
aide à analyser les données sur le trafic et l’utilisation des pages web et à améliorer notre site
internet et nos services afin de les adapter en fonction des besoins des clients.
Ces informations ne sont pas de nature personnelle et peuvent comprendre :
• Votre adresse IP (Internet Protocol)
• Le type de navigateur ou d’ordinateur que vous utilisez
• Le nombre de liens sur lesquels vous avez cliqué sur le site
• L’état ou le pays depuis lequel vous accédez au site
• La date et l’heure de votre visite
• Le nom de votre fournisseur d’accès internet
• La page web depuis laquelle vous êtes arrivé sur notre site
• Les pages que vous avez vues sur le site
Généralement, les cookies nous aident à vous fournir un meilleur site et service, en nous permettant
de surveiller quels pages vous trouvez utiles ou non. Un cookie ne nous donne jamais accès à votre
ordinateur ou à toute information vous concernant, autre que les données que vous choisissez de
partager avec nous.
Pour notre système de commande en ligne, qui permet aux clients de commander par internet,
toutes les coordonnées fournies sur le site pourront être utilisées comme point de contact.

Quel type de cookies utilisons-nous ?
Cookies de préférence
Ils permettent au site de se souvenir des paramètres utilisateur, comme votre langue préférée ou la
région dans laquelle vous vous trouvez. Par exemple, en se souvenant de votre langue, le site
s’affichera dans celle-ci la prochaine fois que vous y accédez.

Si les cookies de préférence sont bloqués, l’utilisateur aura une mauvaise expérience sur le site, mais
celui-ci restera fonctionnel.
Sécurité
Ils permettent d’authentifier la connexion utilisateur et de protéger les utilisateurs du vol de
données (par ex. depuis des formulaires sur une page web).
Si les cookies de sécurité sont bloqués, vous pourriez être incapable de vous connecter sur le site.
Traitement
Ils aident avec l’expérience de navigation sur le site.
Si les cookies de traitement sont bloqués, le site pourrait ne pas fonctionner comme prévu.
Analytique
CooperSurgical utilise des cookies Google Analytics qui collectent anonymement des données vous
concernant lorsque vous naviguez. Les données analytiques nous fournissent des informations sur la
manière dont nos sites sont utilisés, ce qui nous aide à offrir une amélioration continue de
l’expérience utilisateur.
Si les cookies Google Analytics sont bloqués, le site continuera de fonctionner sans problème.

Vous contrôlez comment nous utilisons les cookies
La directive d’e-confidentialité de l’UE exige que tout site web qui place des cookies sur l’ordinateur
de l’utilisateur obtienne son consentement. CooperSurgical adopte une politique de consentement
implicite. Cela nous permet de déduire un consentement lorsque l’utilisateur ne refuse pas les
cookies.
Vous pouvez choisir d’accepter ou de refuser les cookies. La plupart des navigateurs web acceptent
automatiquement les cookies, mais vous pouvez généralement modifier les paramètres de celui-ci
pour refuser les cookies si vous préférez. Cela pourrait vous empêcher de profiter pleinement du
site.

Liens vers d’autres sites
Notre site internet peut contenir des liens vers d’autres sites pour nos partenaires commerciaux ou
d’autres entreprises qui ne sont pas affiliées aux entreprises CooperSurgical. Ces liens ont été fournis
par commodité pour nos utilisateurs. Nous ne sommes pas responsables des pratiques de
confidentialité ou de contenu de ces sites, et nous vous encourageons à faire preuve de prudence en
les visitant. En particulier, nous vous recommandons de consulter la politique de confidentialité sur
chaque site.

Autres informations importantes
Les entreprises CooperSurgical s’engagent à protéger votre confidentialité et incorporeront les
technologies nécessaires pour fournir une expérience utilisateur sûre et agréable. Les entreprises
CooperSurgical se réservent le droit de modifier cette procédure à tout moment.

