Politique en matière de cookies
Certains cookies ou autres traceurs peuvent être installés sur votre matériel (ordinateur,
tablette ou téléphone mobile) lorsque vous visitez notre site internet
www.loxamed.fr
La présente Politique en matière de Cookies contient des informations sur ce que sont les
cookies, le type de cookies utilisés par LOXAMED sur le site www.loxamed.fr et les finalités
de ces utilisations, ainsi que vos préférences en matière de cookies.
La présente Politique en matière de Cookies doit être consultée avec la Politique en matière de
protection des données personnelles.

QUE DESIGNE-T-ON PAR “COOKIES” ET “AUTRES
TRACEURS” ?
Les cookies sont de petits fichiers qui contiennent un nombre de données générées lorsque
vous surfez sur un site internet et qui sont installés sur votre navigateur internet.
Les autres technologies de traçage, tels que les traceurs, pixels et gifs invisibles, fonctionnent
de la même façon que les cookies. Les cookies et autres traceurs sont utilisés pour suivre votre
activité sur le site internet et nous permettre (en tant que premier destinataire des cookies)
ainsi que des tiers (pour les cookies tiers) de collecter des informations sur la manière dont
vous utilisez le site internet et améliorer ainsi son fonctionnement et votre visite sur notre site
internet.
Il existe deux types de cookies : les cookies de session et les cookies persistants.
• Les cookies de session sont temporaires et sont par conséquent automatiquement effacés de
votre appareil à chaque fois que vous fermez votre navigateur;
• Les cookies persistants restent sur votre appareil pour une durée déterminée dans les cookies
et sont activés à chaque fois que vous visitez le site depuis lequel ils ont été installés.

QUEL TYPE DE COOKIES UTILISONS-NOUS ET
POUR QUELLES FINALITES ?
Quand vous surfez sur notre site internet, nous utilisons les types de cookies suivants :
1. Des cookies strictement nécessaires

Ces cookies sont nécessaires pour les opérations propres aux services qui sont fournis sur le
site internet.
Ils sont utilisés pour fournir les fonctionnalités basiques de notre site internet, telles que se
souvenir des informations qui ont été insérées dans un formulaire, permettre votre accès à
votre compte personnel.
Si vous empêchez l’installation de ces cookies, vous ne pourrez plus utiliser ces
fonctionnalités et le site internet pourrait ne pas fonctionner de façon efficace.
2. Des cookies de performances
Ces cookies sont utilisés pour collecter des données anonymes à des fins statistiques.
Ils nous permettent de mesurer l’audience du site internet et d’analyser la façon dont les
visiteurs surfent sur le site internet (nombre de visiteurs sur le site internet, nombre de visites
par page, temps passé sur chaque page, localisation des clics, mesures d’efficacité des
publicités…).
Ils sont également utilisés pour détecter des problèmes de navigation et toute autre difficulté.
Ces cookies nous aident à améliorer notre site internet et votre navigation.
3. Des cookies de personnalisation ou de fonctionnalité

Ces cookies sont utilisés pour se souvenir de vos choix, de vos réglages et de vos préférences
de contenu sur le site internet [comme vos mots de passe, votre langue, votre région, votre
fuseau horaire, vos choix de personnalisation…] et vous offrir ainsi une expérience de
navigation personnalisée en adaptant les contenus du site internet pour vous.
Si vous refusez ces cookies nous ne pourrons plus vous offrir certaines fonctionnalités et
certaines pages du site internet pourraient ne pas fonctionner correctement.
4. Des cookies de tiers

Dans certains cas, nous faisons appel à des tiers pour gérer nos cookies.
Des tiers peuvent également utiliser leurs propres cookies ou autres traceurs pour collecter des
informations sur votre activité sur le site internet, en particulier pour vous fournir des
publicités personnalisées sur leur propre site internet.
Des cookies de certains réseaux sociaux peuvent également être installés sur votre appareil
pour vous permettre d’interagir sur les réseaux sociaux, tels que Facebook ou Twitter.

Nous ne sommes en aucun cas impliqués dans l’installation ou le fonctionnement de tels
cookies tiers et nous n’avons pas d’accès ou de contrôle sur ces cookies. Ces cookies sont
soumis à leurs propres politiques en matière de cookie, lesquelles sont accessibles sur chaque
site internet des tiers concernés et que nous vous invitons à consulter.
Nous ne sommes par conséquent pas responsable des données collectées par ces cookies et ne
pourrons vous fournir aucune autre information sur la nature des informations collectées par
ces cookies tiers.

VOS CHOIX EN MATIERE DE COOKIES
Vous avez différentes possibilités pour contrôler ou limiter comment les cookies peuvent être
installés et utilisés par nous ou par des tiers :
• Vous pouvez décider de supprimer toute ou partie des cookies depuis votre appareil à partir
de vos réglages de navigation;
• Vous pouvez décider d’empêcher l’installation de cookies sur votre appareil depuis vos
préférences de navigation;
• Vous pouvez permettre l’utilisation des cookies que nous utilisons directement sur notre site
internet en cliquant [ici].
Pour en savoir plus sur comment gérer ou supprimer les cookies depuis votre navigateur, vous
pouvez consulter les liens suivants, selon votre navigateur :
• Internet Explorer
• Chrome
• Safari
• Mozilla Firefox
• Opera
Veuillez noter que si vous décidez de bloquer ou désactiver toute ou partie des cookies que
nous utilisons, notre site internet pourrait ne pas fonctionner correctement, et vous pourriez ne
pas être capable de bénéficier de tous les services et fonctionnalités fournis grâce à
l’utilisation des cookies.
Si vous voulez en savoir plus sur les cookies et sur comment les gérer, vous pouvez également
visiter les sites suivants : www.youronlinechoices.eu et www.allaboutcookies.org. Vous
pouvez également accéder au panneau de gestion des cookies pour modifier vos préférences
ici: Cookies settings

CONTACTEZ-NOUS
Si vous avez des questions ou commentaires sur la présente politique en matière de cookies et

la façon dont LOXAMED utilise des cookies et autres traceurs, vous pouvez nous contacter
à:
LOXAMED
256, rue Nicolas Coatanlem
56 850 Caudan
France
Ou nous envoyer un email à l'adresse suivante : contact@loxamed.fr

