
POLITIQUE DE COOKIES

Les Laboratoires Grimberg communiquent aux internautes, à travers cette politique, qu’ils peuvent
utiliser des cookies lorsque l’internaute navigue sur les différentes interfaces et pages du site

Pendant l’usage du Site Web, vous acceptez et autorisez expressément l’usage de cookies, en
accord avec notre Politique de Cookies.

Qu’est-ce que les cookies ?

Un cookie est un petit fichier de texte qu'un serveur Web peut garder sur le disque dur d'un
ordinateur pour stocker des informations sur l’internaute. Le cookie identifie votre ordinateur de
façon unique, et ne peut être lu que par le site web qui l’a envoyé à l'ordinateur.

Un cookie n'est pas un fichier exécutable ou un programme et ne peut donc pas se propager.

À quoi servent les cookies ?

L'utilisation des cookies a pour but de reconnaître les utilisateurs et de pouvoir fournir un meilleur
service, plus personnalisé.

L’utilisation des cookies a également pour but d’obtenir des informations statistiques sur l’usage de
notre Site Web.

En paramétrant votre navigateur pour refuser les cookies, certaines fonctionnalités, pages, espaces
du Site Web ne seront pas accessibles, ce dont nous ne saurions être responsables.

Nous attirons également votre attention sur le fait que, lorsque vous vous opposez à l’installation ou
à l’utilisation d’un cookie, un cookie de refus est installé sur votre équipement terminal. Si vous
supprimez ce cookie de refus, il ne sera plus possible de vous identifier comme ayant refusé
l’utilisation de cookies. De même, lorsque vous consentez à l’installation de cookies, un cookie de
consentement est installé. Les cookies de consentement ou de refus doivent rester sur votre
équipement terminal.

Comment désactiver les cookies?

L’internaute peut régler son navigateur pour accepter ou refuser les cookies qu’il reçoit ou pour que
le navigateur l’avertisse lorsqu’un serveur veut garder un cookie ou le supprimer de son ordinateur.
Dans le téléphone mobile, il peut supprimer les cookies sur l’option «Paramètres».

Pour empêcher l’installation de cookies vous devez suivre les indications qui correspondent au
navigateur utilisé:

- Internet Explorer: sur le menu «Outils> Options Internet», cliquez sur l’onglet
«Confidentialité», sélectionnez le réglage désiré et appuyez sur les paramètres avancés.
Sélectionnez «Ignorer la gestion automatique de cookies». Marquez «Activer» ou «Bloquer».
Nous recommandons d’activer l’option «Accepter toujours les cookies de session» pour
permettre une navigation plus optimale sur notre Site Web.

- Firefox: sur le menu «Outils> Options», cliquez sur l’onglet «Confidentialité». Activez ou
désactivez «Accepter cookies des webs» ou «dire aux sites web de ne pas me pister», ça
dépend de la version de votre navigateur. Vous pouvez aussi éliminer les cookies installés en
cliquant sur l’option «éliminer les cookies individuellement».
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- Chrome: sur le menu «Outils> Paramètres», cliquez sur l’onglet «Confidentialité>
Paramètres du contenu». Après avoir sélectionné l’option «montrer paramètres avancés»,
cliquez sur votre réglage de cookies préféré. Si vous ne désirez pas permettre l’installation,
vous pouvez sélectionner l’option «bloquer les données des sites et les cookies tiers».

- Opera: sur le menu «Réglage> Préférences», cliquez sur l’onglet «Avancé». Sur le menu
«Cookies» sélectionnez les options «Accepter les traces» ou «Ne jamais accepter les
cookies». Si vous désirez avoir un niveau de contrôle plus exhaustif sur les cookies qui
s’installent dans votre ordinateur, nous vous recommandons de sélectionner l’option «Me
demander avant d’accepter les cookies».

- Safari: sur le menu «Outils> Préférences», cliquez sur l’onglet «Sécurité». Sur le menu
«Accepter les cookies», sélectionnez «Toujours» ou «Jamais». Si vous avez un iPhone, vous
devrez entrer sur «Paramètres> Safari» et sélectionner si vous acceptez ou pas les cookies.

Si vous utiliser un autre navigateur, vous pouvez obtenir plus d’informations à propos du réglage
pour l’installation de cookies à travers la section d’aide ou d’assistance du navigateur lui-même.

Les Laboratoires Grimberg peuvent modifier la Politique de Cookies conformément à la loi, la
réglementation ou afin d’adapter la politique aux instructions émises par CNIL. Les Laboratoires
Grimberg conseillent aux internautes de visiter régulièrement la politique de cookies pour être tenu
informé des changements

Lorsque vous vous connectez à notre site, nous pouvons être amenés, sous réserve de vos choix, à
installer divers cookies dans votre terminal nous permettant de reconnaître le navigateur de votre
terminal pendant la durée de validité du cookie concerné. Les Cookies que nous émettons sont
utilisés aux fins décrites ci-dessous, sous réserve de vos choix, qui résultent des paramètres de
votre logiciel de navigation, utilisé lors de votre visite de notre site.

Les Cookies que nous émettons nous permettent :

- D'établir des statistiques et volumes de fréquentation et d'utilisation des diverses éléments
composant notre site (rubriques et contenus visités, parcours), nous permettant d'améliorer
l'intérêt et l'ergonomie de nos services

- D'adapter la présentation de notre site aux préférences d'affichage de votre terminal
(langue utilisée, résolution d'affichage, système d'exploitation utilisé, etc.) lors de vos
visites sur notre Site, selon les matériels et les logiciels de visualisation ou de lecture que
votre terminal comporte

- De mémoriser des informations relatives à un formulaire que vous avez rempli sur notre site
(inscription ou accès à votre compte) ou à des produits, services ou informations que vous
avez choisis sur notre site (contenu d'un panier de commande, etc.)

- De vous permettre d'accéder à des espaces réservés et personnels de notre site, tels que
votre compte, grâce à des identifiants ou des données que vous nous avez éventuellement
antérieurement confiés

- De mettre en œuvre des mesures de sécurité, par exemple lorsqu'il vous est demandé de
vous connecter à nouveau à un contenu ou à un service après un certain laps de temps.

LES COOKIES EMIS PAR DES TIERS

L'émission et l'utilisation de cookies par des tiers, sont soumises aux politiques de protection de la
vie privée de ces tiers.

Les contenus publicitaires (graphismes, animations, vidéos, etc) diffusés dans nos espaces
publicitaires sont susceptibles de contenir des Cookies émis par des tiers : soit l'annonceur à

LES COOKIES QUE NOUS EMETTONS SUR www.brulures-estomac-doc.fr



l'origine du contenu publicitaire concerné, soit une société tierce à l'annonceur (agence conseil en
communication, société de mesure d'audience, prestataire de publicité ciblée, etc.), qui a associé
un cookie au contenu publicitaire d'un annonceur.

Le cas échéant, les cookies émis par ces tiers peuvent leur permettre, pendant la durée de validité
de ces cookies :
- De comptabiliser le nombre d'affichages des contenus publicitaires diffusés via nos espaces

publicitaires,
- D'identifier les publicités ainsi affichées, le nombre d'utilisateurs ayant cliqué sur chaque

publicité, leur permettant de calculer les sommes dues de ce fait et d'établir des
statistiques

- De reconnaître votre terminal lors de sa navigation ultérieure sur tout autre site ou service
sur lequel ces annonceurs ou ces tiers émettent également des cookies et,

- Le cas échéant, d'adapter ces sites et services tiers ou les publicités qu'ils diffusent, à la
navigation de votre terminal dont ils peuvent avoir connaissance.


