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Politique de cookie de la solution Predigraft

1. QU’EST-CE QU’UN COOKIE ?

Nous utilisons des cookies et d’autres technologies pour activer certaines fonctionnalités de la
solution Predigraft.

Un cookie est un petit fichier stocké par un serveur dans le terminal (ordinateur, téléphone, etc.) d’un
utilisateur et associé à un domaine web (c'est-à-dire dans la majorité des cas à l’ensemble des pages
d’un même site web). Ce fichier est automatiquement renvoyé lors de vos contacts ultérieurs avec le
même domaine .1

2. LES TYPES DE COOKIES UTILISÉS

Notre plateforme Predigraft utilise des cookies strictement nécessaires.

- La solution Predigraft utilise des cookies qui sont exemptés de votre consentement. Il s’agit
des cookies strictement nécessaires qui garantissent des fonctions sans lesquelles vous ne
pourriez pas utiliser la solution Predigraft de manière optimale. Ils sont stockés sur votre
ordinateur pendant la session de navigation en cours. En effet, ces cookies temporaires ne
durent que tant que votre navigateur web est ouvert, et sont utilisés à des fins techniques
telles que permettre une meilleure navigation sur notre solution Predigraft.

- Les cookies strictement nécessaires vous permettent notamment d’obtenir une version avec
une quantité de données à large bande correspondant à celle de la connexion Internet que
vous utilisez. Ces cookies permettent également l’exécution de la fonction de http vers https,
plus sécurisée, au moment du changement de page. Sans ces cookies, les services que vous
avez demandés ne peuvent être fournis - par exemple, la mémorisation des actions
précédentes (ex. le texte saisi) lors du retour à une page dans la même session. Une fois que
vous fermez votre navigateur, le cookie disparaît.

Predigraft utilise des cookies, dont vous trouverez le détail ci-dessous :

Nom du cookie
Expire
après

Catégorie de
cookies

Utilisation des cookies

Predigraft_session 60 minutes
Strictement
nécessaire

Ce cookie est utilisé pour le fonctionnement du site, et
se souvenir de votre connexion sur le site.

XSRF-TOKEN 60 minutes
Strictement
nécessaire

Ce cookie est utilisé pour améliorer la sécurité du site
en empêchant les attaques de fraude de requêtes

intersites.

Locale Jamais
Strictement
nécessaire

Ce cookie est utilisé pour sélectionner le choix de la
langue de la solution.

Attribution_user_id 4 mois
Strictement
nécessaire

Ce cookie est utilisé pour permettre à l’utilisateur de
recevoir le contenu du programme thérapeutique.

1 Définition cookies de la CNIL : source https://www.cnil.fr/fr/definition/cookie
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cf_bm 30 minutes
Strictement
nécessaire

Ce cookie est utilisé pour permettre à l’utilisateur de
recevoir le contenu du programme thérapeutique.

3. ACCEPTER/REFUSER L’UTILISATION DE COOKIES ?

Afin d’adapter la configuration des cookies sur notre site, vous pouvez Accepter/Refuser la
suppression des cookies de ce site.

3.1 Configuration de votre navigateur pour bloquer les cookies

Ces paramètres sont susceptibles de modifier vos conditions d’accès à nos services nécessitant
l’utilisation de cookies. Si votre navigateur est configuré pour refuser tous les cookies, vous ne
pourrez pas profiter des fonctions essentielles de notre site. Les paramètres sont spécifiques à
chaque navigateur, par exemple :

- Internet Explorer : vous pouvez bloquer les cookies en utilisant les paramètres de gestion des
cookies disponibles en cliquant sur « Outils », « Options Internet », « Confidentialité », puis «
Avancé » ;

- Firefox : vous pouvez bloquer tous les cookies en cliquant sur « Outils », « Options », « Vie
privée », en sélectionnant « Utiliser les paramètres personnalisés pour l’historique » dans le
menu déroulant et en décochant « Accepter les cookies des sites » ;

- Chrome : vous pouvez bloquer tous les cookies en accédant au menu « Personnaliser et
contrôler », et en cliquant sur « Paramètres », « Afficher les paramètres avancés » et «
Paramètres de contenu », puis en sélectionnant « Empêcher les sites de définir des données
» sous la rubrique « Cookies ».

Le blocage de tous les cookies aura un impact négatif sur la convivialité de nombreux sites web. Si
vous bloquez les cookies, vous ne pourrez pas utiliser toutes les fonctionnalités de notre solution
Predigraft en toute sécurité.

3.2. Configuration de votre navigateur pour supprimer les cookies

Vous pouvez supprimer les cookies déjà stockés sur votre ordinateur, par exemple :

- Internet Explorer : vous devez supprimer manuellement les fichiers de cookies (vous
trouverez les instructions pour le faire à l’adresse http://support.microsoft.com/kb/278835);

- Firefox : vous pouvez supprimer les cookies en cliquant sur « Outils », « Options » et « Vie
privée », puis en sélectionnant « Utiliser les paramètres personnalisés pour l’historique », en
cliquant sur « Afficher les cookies » et enfin en cliquant sur « Supprimer tous les cookies » ;

- Chrome : vous pouvez supprimer tous les cookies en accédant au menu « Personnaliser et
contrôler », et en cliquant sur « Paramètres », « Afficher les paramètres avancés » et « Effacer
les données de navigation », puis en sélectionnant « Supprimer les cookies et autres données
du site et du plug-in » avant de cliquer sur « Effacer les données de navigation ».
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