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Politique relative à l’Utilisation des « Cookies » ou traceurs 
internet 

 

Cette Politique relative aux cookies utilisés sur le site internet cicatridine.com est destinée à 
vous permettre de garder la maîtrise de vos données à caractère personnel lors de votre 
navigation sur le site. 

Lors de votre première visite sur le site, une bannière vous permettra d’accepter ou des 
refuser les cookies. Si vous les avez acceptés, vous pouvez retirer votre consentement à tout 
moment.  

Après votre première visite sur le site, nous pouvons modifier les cookies que nous utilisons. 
La présente politique en matière de cookies vous permettra toujours de savoir qui place des 
cookies, lesquels et pour quelle finalité. 

1. Que sont les cookies ?  

Les cookies sont des fichiers texte contenant de petites quantités d'informations qui sont 
téléchargées sur votre appareil lorsque vous visitez un site internet. Les cookies sont ensuite 
renvoyés au domaine internet d'origine lors de vos visites ultérieures dans ce domaine. La 
plupart des pages internet contiennent des éléments provenant de plusieurs domaines 
internet, de sorte que lorsque vous visitez le site internet, votre navigateur peut recevoir des 
cookies provenant de plusieurs sources. 

Les cookies sont utiles car ils permettent à un site internet de reconnaître l'appareil d'un 
utilisateur. Les cookies vous permettent de naviguer efficacement entre les pages, de 
mémoriser vos préférences et, d'une manière générale, d'améliorer l'expérience de 
l'utilisateur.  

Ils peuvent également être utilisés pour adapter la publicité à vos intérêts en suivant votre 
navigation sur les sites web.  

Les cookies de session qui sont automatiquement supprimés lorsque vous fermez votre 
navigateur se distinguent des cookies persistants qui restent sur votre appareil après la 
fermeture du navigateur (par exemple pour mémoriser vos préférences d'utilisateur lorsque 
vous revenez sur le site). 

2. Quels types de cookies sont utilisés par HRA Pharma France ? 

HRA Pharma France utilise des cookies de performance pour analyser la façon dont les 
visiteurs utilisent le site web et pour surveiller les performances du site. Cela permet à HRA 
Pharma France de fournir une expérience de haute qualité en personnalisant son offre et en 
identifiant rapidement tout problème qui pourrait survenir. Par exemple, HRA Pharma France 
peut utiliser des cookies de performance pour garder une trace des pages les plus populaires, 
de la méthode de liaison entre les pages la plus efficace et pour déterminer pourquoi certaines 
pages reçoivent des messages d'erreur. Elle pourrait également utiliser ces cookies pour 
mettre en évidence les articles ou les services du site qui pourraient vous intéresser en 
fonction de votre utilisation du site.  

Les informations recueillies par les cookies ne sont pas associées aux données d'identification 
des utilisateurs du site internet.  
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Le Cookie de performance utilisé sur le site internet cicatridine.com est Google Analytics. Il 
permet à HRA France d’accéder aux information suivante 

- Heure de la visite (date et heure), pages visitées et temps passé sur chaque page du site 
web. 

- Page d'atterrissage et page de sortie 

- Source de trafic (sites web d'où provient un utilisateur) 

- Moyen (publicités payantes, organique, référencement, email, etc...) 

- Versions du navigateur et du système d'exploitation 

- Détails de l'appareil (marque, modèle, système d'exploitation, résolution d'écran) 

- Version de Flash, support Java, résolution d'écran et couleurs d'écran  

- Localisation (pays, région, ville) 

- Langue du navigateur 

3. Utilisation des adresses IP et des journaux Web 

Qu'est-ce qu'une adresse IP ? C'est un code numérique qui identifie votre ordinateur sur 
Internet. Votre adresse IP peut également être utilisée pour recueillir des informations 
démographiques générales. 

HRA Pharma France peut également utiliser votre adresse IP et votre type de navigateur pour 
aider à diagnostiquer des problèmes avec notre serveur, pour administrer son site web et pour 
améliorer la qualité des services qui vous sont offerts. HRA Pharma France peut effectuer des 
recherches d'adresse IP pour déterminer de quel domaine vous venez (par exemple, 
google.com) afin d'évaluer plus précisément les données démographiques de nos utilisateurs. 

Les informations provenant de ces types de cookies et de technologies ou concernant 
l'utilisation du site web ne sont pas combinées avec des informations vous concernant 
provenant d'une autre source.  

4. Portée de cette Politique relative aux cookies 

Cette Politique relative aux cookies ne s'applique pas aux pratiques de sites internet de tiers 
qui pourraient être liés à ce site cicatridine.fr. HRA Pharma France n’est pas responsable pour 
les collectes d’information conduites par les sites internet tiers. 

5. Comment nous contacter ?  

Si vous avez des questions, des commentaires ou des préoccupations concernant la Politique 
en matière de cookies, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : dataprivacy@hra-
pharma.com, ou Laboratoire HRA PHARMA, Délégué à la Protection des Données, 200 
avenue de Paris, 92320 Châtillon, France.   

6. Modifications de la Politique relative aux cookies 

Cette Politique relative aux cookies peut être modifiée. Nous vous encourageons à la revoir 
de temps en temps afin de rester informé de la manière dont nous utilisons les cookies.  
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