Bannière de cookies
Nous utilisons des cookies pour connaître vos préférences et vous
garantir la meilleure expérience sur notre site. Lisez notre politique des
cookies.
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Politique des cookies

Boehringer Ingelheim [insérer le nom de l’entité] utilise des cookies pour améliorer votre
expérience d’utilisateur. Certains de ces cookies sont nécessaires pour le bon fonctionnement du
site, tandis que d’autres sont utilisés pour vous fournir des informations pertinentes et nous aider
à suivre les performances du site.

Déclaraton sur les cookies / À propos des cookies
1. À PROPOS DES COOKIES
Notre site Web utlise des cookies qui sont nécessaires à son fonctionnement par l’activation de fonctions
de base comme la navigation entre les pages et l’accès à des zones sécurisées du site. Le site Web ne peut
fonctionner correctement sans ces cookies. Les cookies sont de petits fichiers textes qui peuvent être utilisés par
Web
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sites
La loi stipule que nous pouvons conserver des cookies sur votre appareil s'ils sont strictement nécessaires pour le
fonctionnement de ce site. Pour tous les autres types de cookies, nous avons besoin de votre autorisation. Ce site
utilise différents types de cookies. Certains cookies sont placés par des services tiers qui apparaissent sur nos
pages.

2. DÉCLARATION SUR LES COOKIES
Cookies analytques
Nous utilisons des cookies d'Adobe Analytics, un service d'analyse Web fourni par Adobe Systems Software
Ireland Limited (« Adobe »). Adobe Analytics utilise des cookies pour le compte de Boehringer Ingelheim afin
d'analyser le trafic en général et les schémas d'utilisation. L'adresse IP collectée par les cookies est anonymisée
avant d'être géolocalisée. De plus, elle est remplacée par une adresse IP générique. Adobe n'associera pas votre
adresse IP avec d'autres informations qu'elle détient. Vous pouvez empêcher Adobe de collecter et d'utiliser des
informations (cookies et adresses IP) à l’aide des options sur http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html. Puisque
des données peuvent être transférées aux États-Unis dans des cas exceptionnels, Adobe a elle-même certifié son
adhésion au bouclier de protection des données UE-États-Unis (Privacy Shield).
Ces analyses nous aident à améliorer nos services. La base juridique applicable est l'article 6 (1) f) du RGPD.

