POLITIQUE DE GESTION DE COOKIES
1. QUI SOMMES-NOUS ?

Dans la présente politique, « nous », « notre » ou « nos » renvoient à
Schwabe Pharma Belgium, ayant son siège social Prins Boudewijnlaan
7D b0301 à 2550 Kontich, numéro d’entreprise BE0427547195. Nous serons
considérés comme le responsable du traitement pour ce qui concerne les
données à caractère personnel que nous collectons dans le cadre de votre
utilisation de notre site web https://www.laseaxan.be
Étant donné que notre site web utilise des « cookies », nous souhaitons vous
informer sur les différents types de cookies que nous utilisons et sur les cookies
utilisés par nos prestataires de services, ainsi que sur la manière dont vous
pouvez gérer et bloquer les cookies.
Si vous avez des questions, des problèmes ou des réclamations à faire
concernant cette politique en matière de cookies ou notre utilisation de cookies,
ou si vous souhaitez retirer votre consentement, vous pouvez contacter notre
service de protection de la vie privée :
(a) Par e-mail : privacy@schwabe.be, à l’attention de notre Privacy
Officer (responsable de la protection de la vie privée).
(b) Par courrier : au Privacy Officer (responsable de la protection de la
vie privée, Prins Boudewijnlaan 7D b0301, 2550 Kontich.
La politique de gestion de cookies a été revue pour la dernière fois le
03/05/2021.
2. COOKIES

Qu’est-ce qu’un cookie ?
Les cookies sont de petits morceaux de données qu’un site web demande à
votre navigateur de stocker sur votre ordinateur, votre ordinateur portable ou
votre appareil mobile lorsque vous consultez un site web ou certaines pages
de ce site spécifique. Le cookie permet à ce site web de « se souvenir » de vos
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actions ou de vos préférences au fil du temps et de les appliquer à chaque
visite ultérieure, par exemple votre langue préférée.
Les cookies contiennent généralement le nom du site web d’où ils proviennent,
la durée pendant laquelle ils resteront sur votre appareil (date d’expiration) et
une valeur qui est généralement un numéro unique généré de manière
aléatoire.
Une distinction est faite entre les cookies strictement nécessaires et les autres
cookies.
Les cookies strictement nécessaires sont indispensables au bon
fonctionnement du site web, par exemple pour la protection de notre site web
et son accessibilité. En vertu de la législation applicable, nous ne sommes pas
tenus de vous demander votre consentement à l’utilisation de ces cookies.
Une autre distinction basée sur la catégorie peut être faite en fonction de
l’objectif spécifique du cookie. Nous vous demanderons votre consentement
pour chacune de ces catégories (à moins que celles-ci ne soient strictement
nécessaires).
Les cookies peuvent être subdivisés en catégories suivantes :
(a) Cookies permanents et cookies de session : la tâche d’un cookie
permanent consiste à reconnaître le navigateur web en prévision de
consultations répétées du site web, tandis que la tâche d’un cookie de session
consiste à reconnaître le navigateur web lors de la consultation du site web.
Les cookies permanents restent stockés sur votre ordinateur ou votre appareil
mobile. Les cookies de session sont supprimés à la fin de chaque session.
(b) Cookies propres et cookies de tiers : les cookies propres sont ceux
placés par le site web lui-même. Les cookies de tiers sont placés par d’autres
sites web que le nôtre. Cela se produit lorsque notre site web contient des
éléments d’autres sites web tels que des plug-in de réseaux sociaux ou des
publicités placées sur notre site web.
(c) Cookies de performance et cookies de fonctionnement : les cookies de
performance surveillent la façon dont le visiteur utilise le site web. Cela permet
à l’administrateur du site web d’adapter et d’optimiser le contenu et la facilité
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d’utilisation du site (par exemple : combien de personnes ont consulté les
différentes pages du site et quelle est la langue la plus populaire parmi nos
visiteurs). Les cookies de fonctionnement sont des cookies qui retiennent vos
préférences lorsque vous utilisez le site web, par exemple la langue que vous
avez choisie, et qui rendent le site web plus convivial et améliorent votre
expérience utilisateur.
Les cookies ne contiendront pas toujours des données à caractère personnel,
mais ils peuvent contenir des informations pouvant conduire à votre
identification, auquel cas ils seront traités comme des données à caractère
personnel. Dans la mesure où un cookie peut être considéré comme une
donnée à caractère personnel, notre Politique de confidentialité s’appliquera.
Vous trouverez de plus amples informations sur le respect de la vie privée, la
protection des données et vos droits dans la Politique de confidentialité
(https://www.laseaxan.be/privacypolicyFR.pdf).
Quels sont les cookies que nous utilisons ?
Cookies strictement nécessaires : ils sont nécessaires au fonctionnement de
notre site web. Il s’agit par exemple de cookies qui permettent de se connecter.
Aucun consentement n’est requis pour ces cookies.
Nom

Catégorie

CookieConsent Nécessaire

Contenu du But
cookie

Durée de
conservation

Stocke
l’autorisation
d’utilisation
de cookies
pour le
domaine
actuel par
l’utilisateur

1 année

Stocke
l’autorisation
d’utilisation
de cookies
pour le
domaine
actuel par
l’utilisateur
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Autres cookies : ces cookies peuvent être subdivisés en différentes catégories,
comme cela a déjà été mentionné dans la présente politique. Ces cookies
nécessitent votre consentement.
Nom

Catégorie

Contenu
cookie

du But

Durée de
conservation

_ga

Statistique

Utilisé pour
différencier les
utilisateurs.

Google Tag 2 années
Manager

_gid

Statistique

Utilisé pour
différencier les
utilisateurs.

Google Tag 1 jour
Manager

_gat

Statistique

Utilisé par
Google
Analytics pour
diminuer le taux
de requêtes

Google Tag session
Manager

Les cookies utilisés par nos partenaires
Notre site web n’utilise pas de plug-in de média sociaux. Ces partenaires de
réseaux sociaux utilisent des cookies de tiers. Nous renvoyons à l’article 5 de
la Politique de confidentialité : https://www.laseaxan.be/privacypolicyFR.pdf
pour la façon dont nous utilisons ces plug-in de réseaux sociaux. Pour votre
information, nous vous fournirons également les liens vers la politique
pertinente en matière de cookies :
Gestion et blocage des cookies
Lorsqu’il consulte le site web, le visiteur est informé (au moyen d’une fenêtre
contextuelle) des cookies que nous utilisons et nous lui demandons la
permission d’utiliser chacun de ces cookies. Vous pouvez à tout moment gérer
ou supprimer les cookies via les paramètres de votre navigateur Internet : vous
pouvez en effet refuser tous les cookies ou certains de ceux-ci, à l’exception
des cookies strictement nécessaires qui permettent au visiteur de consulter le
site web et ses fonctions. La désactivation des cookies limite le service que
nous pouvons offrir et peut affecter votre expérience utilisateur. La suppression
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de cookies peut conduire à une adaptation manuelle des préférences à chaque
consultation de notre site web.
Pour plus de détails concernant le contrôle ou la suppression des cookies,
veuillez consulter la page correspondant à votre navigateur :
(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Chrome) ;
(b) https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari) ;
(c) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer) ;
(d) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookiesWebsite-preferences (Firefox) ;
(e) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera) ;
(f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edgeand-privacy (Edge) ;
g) ou rendez-vous sur http://aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/
3. MODIFICATION DE LA POLITIQUE EN MATIÈRE DE COOKIES

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications à la présente
politique en matière de cookies. La dernière version de cette politique peut être
consultée sur notre site web.
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