Politique de gestion des cookies

Généralités
La présente politique de gestion des cookies (ci-après la « Politique de gestion des cookies ») s’applique
au site internet www.incyte.fr (ci-après le « Site »).
Elle a pour objectif de vous informer des modalités d’utilisation et de gestion des cookies par Incyte
Biosciences France dans le cadre de l’utilisation du Site.
La Politique de gestion des cookies est accessible à partir de toutes les pages du Site.
1. Qu’est-ce qu’un cookie ?
Un cookie est une suite d'informations, généralement de petite taille et identifié par un nom, qui peut
être transmis à votre navigateur par un site web sur lequel vous vous connectez. Votre navigateur web
le conservera pendant une certaine durée, et le renverra au serveur web chaque fois que vous vous y
re-connecterez. Les cookies ont de multiples usages : ils peuvent servir à mémoriser votre identifiant
client auprès d'un site marchand, le contenu courant de votre panier d'achat, un identifiant permettant
de tracer votre navigation pour des finalités statistiques ou publicitaires, etc.
Les cookies sont placés sur votre appareil par Incyte Biosciences France, agissant en qualité de
responsable du traitement. Dans ce cas, ce sont des cookies « internes ». Les cookies peuvent
également être placés sur votre appareil par une entité autre que Incyte. Il s’agit alors de cookies
« tiers ».
2. Quels sont les types de cookies utilisés sur le Site et quelle est leur durée de conservation ?
Le Site utilise uniquement des cookies techniques. Ces cookies sont nécessaires pour que notre Site
fonctionne correctement et permettent de fournir un service expressément demandé par l’utilisateur.
Nom du cookie
Finalité
ARRAffinity
Ce cookie est utilisé par les sites Web exécutés sur la
ARRAffinitySameSite plateforme cloud de Windows Azure. Il est utilisé
pour l'équilibrage de charge afin de s'assurer que les
demandes de pages des visiteurs sont acheminées
vers le même serveur dans toute session de
navigation.
__cfduid
Ce cookie permet de détecter les bots (applications
logicielles programmées pour effectuer certaines
tâches de manière automatisée, imitant les
humains), en particulier les bots malveillants, et
assure ainsi la sécurité du trafic sur le Site

Durée de conservation
Durée de votre session de
navigation

30 jours

3. Comment configurer les cookies ?
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Vous pouvez vous opposer à l’utilisation de tous les cookies et les supprimer en configurant les
paramètres de votre navigateur.
Si vous désactivez ces cookies, votre expérience utilisateur risque d’être dégradée.
Comment configurer les paramètres de votre navigateur ?
Internet Explorer : https://support.microsoft.com/fr-fr/windows/supprimer-et-g%C3%A9rer-lescookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
Firefox:
http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=fr_FR
Opera : https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
Pour plus d’informations sur les cookies et comment limiter les traces de votre navigation web, vous
pouvez consulter le site internet de la CNIL : http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies.
4. Protection des données personnelles
Pour de plus amples informations sur notre approche de la confidentialité et sur la manière dont nous
traitons vos données personnelles, et dont vous pouvez faire valoir vos droits en matière de protection
des données, veuillez consulter notre Politique de confidentialité.
Vous pouvez, à tout moment, introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle en
particulier dans l'État membre dans lequel se trouve votre résidence habituelle, votre lieu de travail
ou le lieu où vous estimez qu’une violation de la réglementation aurait été commise (par exemple, la
CNIL).
5. Liens vers des sites tiers
Le Site contient des liens hypertextes ou des références à des sites internet tiers, y compris les sites
placés sous la responsabilité d’autres entités du groupe Incyte. Ces liens sont fournis à titre indicatif.
Incyte Biosciences France ne contrôle pas ces sites tiers, ni le traitement de données à caractère
personnel qui peut résulter de leur utilisation. Vous êtes invités à prendre connaissance de la politique
de gestion des cookies applicable à chaque site tiers que vous visitez.
6. Autres Politiques applicables
L’Utilisation du Site et des Services est soumise à l’acceptation des Mentions Légales.
7. Contact
Pour toute question ou information complémentaire ou pour exercer vos droits, vous pouvez nous
contacter aux coordonnées suivantes :
Incyte Biosciences France (responsable de traitement)
35 ter Avenue André Morizet
92100 Boulogne Billancourt
+33 (0)1 71 10 93 00
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Délégué à la protection des données Incyte
35 ter Avenue André Morizet
92100 Boulogne Billancourt
Privacy@incyte.com (préciser « Demande Incyte France » en objet)

Mise à jour
La version en vigueur de la Politique de gestion des cookies est celle disponible sur le Site.
La dernière date de mise à jour de la Politique de gestion des cookies est Juin 2022.
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