
Politique en matière de cookies - 
Dokteronline.com 
 

 

La dernière modification de la présente politique en matière de cookies a été effectuée le 

14 janvier 2019. 

 

Cette politique en matière de cookies décrit la façon dont eMedvertise N.V., agissant 

sous le nom de Dokteronline.com et société anonyme située à Willemstad au Curaçao 

(Royaume des Pays-Bas), à l’adresse Mahaaiweg 6, fait usage de cookies et d’autres 

techniques sur le site dokteronline.com. 

 

Dokteronline.com fait usage de cookies et d’autres techniques telles que les tracking-

scripts et les pixels espions sur son site Internet (www.dokteronline.com). Nous 

souhaitons protéger votre vie privée et préserver le caractère convivial de vos visites sur 

notre site web, mais aussi améliorer nos services. C’est pourquoi nous souhaitons vous 

informer de la façon dont nous utilisons les cookies et à quelles fins. Cette politique en 

matière de cookies tente de vous fournir un maximum d’informations quant à l’usage des 

cookies par Dokteronline.com. 

 

 

Que sont les cookies et autres techniques 
utilisées ? 
 

Les cookies sont de petits fichiers simples, sauvegardés sur votre ordinateur ou votre 

téléphone portable lorsque vous visitez notre site web. Ces fichiers enregistrent de 

petites quantités de données, par exemple concernant votre navigateur. Ceci nous 

permet de vous distinguer d’autres visiteurs. 

 

Les tracking-scripts et les pixels espions sont des techniques Internet standard qui, avec 

les cookies, permettent à un système de collecter des informations (tracking-scripts), de 

les sauvegarder dans de petits fichiers de texte (cookies) puis de les envoyer (pixels 

espions). 

 

L’usage de cookies nous permet par exemple de : 

 

• rendre plus conviviales et plus agréables vos visites sur notre site web et l’usage de 

nos services ; 

• vous éviter d’entrer à chaque fois vos données à chaque visite, ou de recevoir les 

mêmes informations ; 

• vous proposer des fonctionnalités spéciales comme la mémorisation de vos 

commandes inachevées sur Dokteronline.com ; 

• mesurer la façon dont les visiteurs font usage du site web, et d’en déduire comment 

l’améliorer ; 

• vous fournir des informations susceptibles de vous intéresser ; 



• faire correspondre nos informations et messages à vos besoins et centres d’intérêts. 

 

 

De quels cookies Dokteronline.com fait-il 
usage ? 
 

Notre site Internet fait usage des cookies suivants : 

 

 

Cookies fonctionnels 
 

Il s’agit de cookies qui vous permettent de voir le site Internet de Dokteronline.com, 

d’utiliser les fonctions sur les sites web et d’accéder aux zones sécurisées (votre compte 

par exemple) des sites. Concrètement, ces cookies servent à : 

 

• sauvegarder les préférences ; 

• sauvegarder des données de connexion afin que vous n’ayez pas à les entrer à chaque 

visite ; 

• lire les paramètres de votre navigateur pour afficher votre site web à l’écran de façon 

optimale ; 

• transférer les informations d’une page à l’autre, pour ne pas avoir à remplir 

constamment les mêmes informations. 

 

Étant donné que nos cookies fonctionnels n’impactent pas votre vie privée ou n’ont que 

des conséquences très limitées, leur installation peut être effectuée sans votre 

autorisation. Les informations collectées par le biais de ces cookies ne sont pas utilisées 

dans le cadre d’activités de marketing. 

 

Cookies analytiques 
 

Avec ces cookies, nous collectons des statistiques pour les utilisateurs de notre site web. 

Ces cookies nous aident à améliorer notre site web. Les cookies collectent des 

informations concernant l’usage du site Dokteronline.com par les visiteurs, entre autres 

des informations concernant les pages les plus visitées ou le nombre d’erreurs affichées. 

Ceci nous permet de maintenir le contenu, la structure et la navigation des sites web et 

ainsi la convivialité du site. Les statistiques et autres rapports ne mènent pas aux 

personnes. 

 

Nous utilisons les cookies pour : 

 

• comptabiliser le nombre de visiteurs sur nos pages web ; 

• tenir à jour la durée des visites de chaque visiteur sur nos pages web ; 

• déterminer dans quel ordre un visiteur parcourt les pages de notre site web ; 

• déterminer quelles parties de notre site requièrent des modifications ; 

• optimiser le site web. 



 

L’entreprise américaine Google place un cookie par le biais de notre site web, dans le 

cadre de leur service « Analytics ». Nous utilisons ce service pour collecter des données 

et créer des rapports concernant l’usage du site web par les utilisateurs. Google peut 

fournir ces informations à des tiers si elle y est obligée légalement, ou dans la mesure où 

des sous-traitants traitent des informations au nom de Google. Nous n’avons pas 

d’influence sur ce processus. Nous n’avons pas autorisé Google à utiliser les 

informations analytiques obtenues pour d’autres services de Google. 

 

Les informations collectées par Google sont anonymisées autant que possible. Votre 

adresse IP n’est pas communiquée. Les informations sont transmises à Google et 

sauvegardées par Google sur des serveurs aux États-Unis. Google déclare être lié aux 

principes du Privacy Shield et a été relié au programme Privacy Shield du Ministère 

américain du commerce. Ceci signifie qu’il est question d’un niveau de protection adapté 

pour le traitement de données personnelles éventuelles. Si vous ne souhaitez pas que 

Google suive votre activité sur Internet, nous vous conseillons d’utiliser le plugin « opt-

out » de Google de votre navigateur. Vous trouverez de plus amples informations sur 

https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=fr. 

 

Pour placer des cookies analytiques, nous demandons votre autorisation s’ils peuvent 

avoir des conséquences importantes pour votre vie privée. 

 

Cookies pour réseaux sociaux 
 

Dans le cas de certaines parties du site web, nous faisons usage de cookies pour 

réseaux sociaux. Vous pouvez par exemple penser à un bouton « J’aime » de Facebook, 

ou à la possibilité de partager des informations par le biais de réseaux sociaux 

(Pinterest, Facebook, Twitter, Google+, Linkedin, Youtube). 

 

Les cookies des réseaux sociaux seront uniquement placés après votre autorisation 

explicite. 

Cookies de tracking et de profilage 
 

Les cookies de tracking collectent des données concernant votre comportement en ligne, 

de navigation, de recherche et d’achat sur Dokteronline.com. Ceci nous permet 

d’élaborer un profil de votre comportement en ligne. Ces informations nous permettent 

d’améliorer en permanence notre site web et de cartographier les problèmes éventuels. 

D’autre part, nous collectons les données qui aident à déterminer des tendances, par 

exemple les motifs de votre visite et les sujets les plus consultés. Les cookies de 

profilage – une forme de cookies de tracking – nous permettent de vous envoyer des 

lettres d’informations (si vous vous êtes inscrit) qui correspondent à vos centres 

d’intérêts. 

 

Nous faisons uniquement usage de cookies de tracking et de profilage une fois que nous 

avons obtenu votre autorisation explicite. 

 



Cookies de tiers 
 

Des cookies de tiers seront également placés via notre site web. La politique en matière 

de cookies et de vie privée des autres entreprises est applicable à l’usage de cookies 

placés par lesdites entreprises. 

 

Autorisation et adaptation des paramètres 
 

Vous déterminez vous-même si vous acceptez des cookies, et lesquels. Pour ce faire, 

vous autorisez Dokteronline.com de façon explicite ou vous modifiez vos paramètres de 

cookies (ultérieurement). 

 

 

Quelle est la durée de validité de mon autorisation 
d’accepter les cookies ? 
 

Dokteronline.com enregistre votre autorisation à placer des cookies. Chaque année, 

votre autorisation sera requise à nouveau. Vous pouvez alors donner à nouveau 

l’autorisation de placer des cookies sur vos appareils. Cela vaut aussi pour les cookies 

dont la durée de validité dépasse 1 an. 

 

Vous ne souhaitez autoriser aucun cookie 
 

Si vous ne souhaitez pas que les sites web placent les cookies sur votre ordinateur, 

adaptez vos paramètres de navigation. Un avertissement vous sera envoyé avant que 

les cookies ne soient placés. Vous pouvez adapter les paramètres de telle façon à ce 

que votre navigateur refuse tous les cookies ou uniquement les cookies placés par des 

tiers. Vous pouvez supprimer les cookies déjà placés. Veillez à adapter les paramètres 

individuellement sur chaque navigateur de chacun de vos appareils. 

 

Nous vous signalons que si vous ne souhaitez pas faire usage de cookies, nous ne 

pouvons garantir que notre site web fonctionne de façon optimale et intégrale. Il se peut 

que certaines fonctions du site soient perdues ou que vous ne puissiez plus visualiser le 

site web. D’autre part, refuser les cookies signifie que les lettres d’informations que vous 

recevrez – si vous vous y êtes inscrit - ne seront plus personnalisées et ne 

correspondront plus à vos centres d’intérêt. 

Les possibilités d’adapter ou de supprimer les cookies varient selon le navigateur. 

Cliquez sur une des icônes ci-dessous pour aller vers le manuel de votre navigateur ou 

consultez si nécessaire la fonction Aide de votre navigateur. 

 

• Chrome 

• Internet Explorer 

• Safari 

• Firefox supprimer les cookies / adapter leurs paramètres 



 

Si vous souhaitez désactiver les cookies de certaines parties, allez sur 

youronlinechoices.com. 

 

Modifier les paramètres des cookies 

Vous pouvez adapter les paramètres choisis ultérieurement dans votre compte 

Dokteronline.com. 

 

 

Modifications de cette déclaration 
concernant la vie privée 
 

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications à cette politique en matière de 

cookies. Nous vous conseillons de consulter régulièrement cette politique en matière de 

cookies, afin de rester informés des modifications. 

Vous avez des questions ? 
 

Pour toute question ou réclamation concernant l’usage de cookies par Dokteronline.com, 

ou si vous avez des questions, des remarques ou des réclamations concernant cette 

politique en matière de cookies, contactez-nous à l’adresse gdpr@emedvertise.com ou 

contactez notre Fonctionnaire chargé de la protection des données, à 

l’adresse dpo@emedvertise.com. 

 

L'aperçu actuel des cookies se trouve sur notre page de politique des cookies : 

https://www.dokteronline.com/fr/cookies 
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