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Utilisation des cookies sur les sites Internet de Novartis
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Qu’est-ce qu’un cookie ?
Les cookies sont des petits fichiers texte qui sont envoyés à votre ordinateur quand vous
consultez un site Internet. Les cookies des sites Internet du Groupe Novartis (Novartis)
remplissent de nombreuses fonctions, par exemple, vous permettre de naviguer efficacement
entre les pages, enregistrer vos préférences et améliorer votre expérience globale d’un site
Internet.
La directive 2009/136/CE de l’UE stipule que nous sommes autorisés à enregistrer des
cookies sur votre ordinateur dans la mesure où ils sont essentiels au fonctionnement de ce
site. Cependant, pour tous les autres types de cookies, nous devons solliciter votre
autorisation.
Les sites Internet de Novartis peuvent utiliser certains cookies non essentiels. Notre objectif
n’est pas de suivre les utilisateurs ou de les identifier mais d’obtenir des informations utiles
sur la manière dont les sites sont utilisés, pour pouvoir les améliorer pour nos utilisateurs.
Sans les connaissances obtenues grâce aux systèmes utilisant ces cookies, nous ne serions
pas en mesure de fournir une telle qualité de service.

Les types de cookies que nous utilisons
Si vous faites un choix de langue, de police ou de version spécifique du site (p. ex. version
contrastée), nous utilisons des « cookies de personnalisation de l’interface utilisateur ». Une
fois les options sélectionnées, vous n’aurez pas besoin de préciser vos préférences la
prochaine fois que vous visiterez le site.
Si vous utilisez des sections du site qui nécessitent un enregistrement pour accéder au
contenu, nous installerons un « cookie d’authentification » sur votre ordinateur. Vous pourrez
y revenir sans avoir à vous identifier à nouveau.
Si Adobe Flash est installé sur votre ordinateur (c’est le cas de la plupart des ordinateurs) et
que vous utilisez des lecteurs vidéo, nous enregistrons un « cookie flash » sur votre
ordinateur. Ces cookies permettent de stocker les données nécessaires pour lire du contenu
vidéo ou audio et enregistrer les préférences de l’utilisateur.
Novartis aime comprendre la manière dont les visiteurs utilisent ses sites Internet en faisant
appel à des services d’analyse web. Ils comptent le nombre de visiteurs et nous renseignent
sur leur comportement global – par exemple, ils repèrent les mots clés des moteurs de
recherche conduisant le visiteur à notre site, enregistrent la durée moyenne de navigation sur

le site ou comptabilisent le nombre moyen de pages visualisées par un utilisateur. À cette fin,
nous installons un « cookie analytique de première partie » sur votre ordinateur.
Nous sommes également susceptibles d’utiliser des services tels que Google Analytics pour
suivre les statistiques Web. Dans ce cas, Google installera un « cookie de tierce partie » sur
votre ordinateur. C’est également le cas lorsque nous utilisons Google Maps.
Toutes les données collectées en utilisant ces cookies seront stockées et gérées par Novartis
ou l’une de ses filiales de confiance dans les pays où Novartis est présent.
Pour obtenir davantage d’informations ou pour savoir comment contacter Novartis, veuillez
consulter la Politique de protection des données personnelles de Novartis [2].

Comment contrôler les cookies
Si vous ne souhaitez pas recevoir de cookies, vous pouvez modifier les paramètres de votre
navigateur de manière à ce qu’il vous informe de l’utilisation de cookies ou vous pouvez les
refuser totalement. Vous pouvez également supprimer les cookies qui ont déjà été installés.
Si vous souhaitez limiter ou bloquer les cookies de votre navigateur qui sont installés sur
votre appareil, vous devez vous rendre dans les paramètres de votre navigateur ; la fonction
Aide de votre navigateur vous indiquera la marche à suivre. Vous pouvez également
consulter la page www.aboutcookies.org [3] qui explique clairement comment procéder pour
de nombreux navigateurs.
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