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Notification de cookies 
 

La législation européenne, notamment le Rrèglement Général sur la Protection des Données 

(« RGPD ») et le règlement ePrivacy imposent aux éditeurs numériques de Visible Patient 

l’obligation de fournir aux visiteurs de leurs sites et applications des informations sur leur 

utilisation et le partage de données personnelles, ainsi que sur l’utilisation de cookies, 

d’identifiants publicitaires mobiles et d’autres formes de stockage local. 

 

Étant donné que Visible Patient utilise des cookies sur son site Internet, des informations claires 

et obligatoires doivent être mentionnées sur la présente notification relative aux cookies, 

comme indiqué ci-dessous. 

 

INFORMATIONS SUR LES COOKIES 

 

I. Qu’est-ce qu’un cookie ? 

 

Les cookies sont de petits fichiers de données, généralement constitués de lettres et de chiffres, 

qui sont placés par le site Internet de Visible Patient lorsqu’un utilisateur visite le site. Un cookie 

est un fichier texte envoyé par un serveur Web à un navigateur Web et stocké par ce dernier. 

Ces cookies, placés sur l’appareil de l’utilisateur (ordinateur, téléphone, tablette), peuvent être 

utilisés pour identifier ou collecter des informations sur l’utilisateur. 

 

 

II. Quels sont les types de cookies ? 

 

Les cookies peuvent être classés comme suit, en fonction de leur propriétaire :  

 

• Cookies internes : ils sont créés, envoyés vers votre ordinateur et stockés directement 

par le site Internet que vous visitez. Ils permettent à Visible Patient de collecter des 

données d’analyse client, de mémoriser les paramètres de langue et d’effectuer 

d’autres fonctions utiles qui contribuent à offrir une bonne expérience utilisateur.  

• Cookies tiers : ils sont créés et placés directement par des tiers autres que le site Internet 

que vous visitez. Ils ne sont pas gérés par Visible Patient, mais par des tiers qui traitent 

les données obtenues par ces cookies.  

 

 

Les cookies peuvent également être classés en fonction de l’objectif de leur positionnement. 

Les catégories principales sont : 

 

• Cookies strictement nécessaires (technique) : les cookies qui permettent à l’utilisateur 

de naviguer sur un site Internet, une plateforme ou une application, et qui utilisent les 

diverses options ou services qui y sont proposés (par exemple, contrôler le trafic, 

identifier les données ou la session, accéder aux sections ou contenus à accès restreint, 

etc.). 

• Cookies fonctionnels : les cookies fonctionnels aident Visible Patient à rendre le site 

Internet utilisable en proposant des caractéristiques de base et se souviennent des 

préférences et des choix des utilisateurs de la page Internet de Visible Patient (par 

exemple, la langue, la région d’où on accède au service, etc.). Ne pas accepter les 

cookies peut entrainer des performances ralenties du site Inernet ou des 

recommandations mal adaptées.  

• Cookies de statistiques : les cookies de statistiques  permettent à Visible Patient d’offrir 

une meilleure compréhension de comment les visiteurs interagissent avec le site 

Internet.  
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Les cookies peuvent également être séparés en deux catégories en fonction de la durée de 

leur conservation :  

 

• Cookies de session : les cookies de session permettent à Visible Patient de reconnaître 

et de lier les actions d’un utilisateur au cours d’une session de navigation. Lorsqu’un 

utilisateur se rend sur la page de connexion, ces cookies  temporaires seront créés pour 

déterminer si le navigateur de l’utilisateur accèpte ou non les cookies. 

• Cookies persistents : les cookies persistents sont placés sur l’appareil de l’utilisateur entre 

les sessions. Ils peuvent être utilisés pour se souvenir des préférences ou des actions de 

l’utilisateur sur le site Internet de Visible Patient. Selon le règlement ePrivacy, ils ne 

devraient pas excéder 12 mois. 

 

 

III. Comment utiliser des cookies ? 

 

Les cookies ne donnent en aucun cas accès à Visible Patient à votre ordinateur ou à toute 

autre information que les données  que vous choisissez de partager avec Visible Patient.  

 

Concrètement, ces cookies aident à améliorer le fonctionnement du site Internet de Visible 

Patient et peuvent être utilisés à plusieurs fins :  

 

• Aider les utilisateurs à se connecter au site Internet ; 

• Analyser le traffic vers un site Internet ; 

• Suivre le comportement de navigation de l’utilisateur ; 

• Reconnaître l’appareil d’un utilisateur ; 

• Rendre le site Internet plus efficace.  

 

 
Nom du cookie  Type But Cookie placé par Durée de 

conservation 

Complianz_policy_id Cookies fonctionnels Gestion des cookies Complianz Session 

cmplz_event_0 Cookies fonctionnels Gestion des cookies Complianz 1 an 

cmplz_marketing Cookies fonctionnels Gestion des cookies Complianz 1 an 

complianz_consent_status Cookies fonctionnels Gestion des cookies Complianz 1 an 

complianz_policy_id Cookies fonctionnels Gestion des cookies Complianz 1 an 

_gcl_au Cookies de 

statistiques 

google tag manager Google 13 mois 

_ga Cookies de 

statistiques 

google tag manager Google 13 mois 

_gid Cookies de 

statistiques 

google tag manager Google 13 mois 

_gat_gtag_UA_47514822_1 Cookies de 

statistiques 

google tag manager Google 13 mois 

_icl_visitor_lang_js Cookies fonctionnels module wpml Wordpress  

wpml_browser_redirect_test Cookies fonctionnels Vérifier si des cookies 

peuvent être déposés 

Wordpress Session 

Wp-

wpml_current_admin_language_* 

Cookies fonctionnels Stocker les réglages de 

langue 

Wordpress Session 

Wp-wpml_current_language Cookies fonctionnels Stocker les réglages de 

langue 

Wordpress 1 jour 

Wordpress Cookies fonctionnels Module wpml Wordpress 3 mois 

Wordpress_logged_in_* Cookies fonctionnels Garder les utilisateurs 

connectés 

Wordpress Session 
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GPS Cookies de 

statistiques 

Stocker les données de 

localisation 

youtube Session 

VISITOR_INFO1_LIVE Cookies de 

statistiques 

Estimer la bande 

passante 

youtube 6 mois 

YSC Cookies de 

statistiques 

Stocker un ID utilisateur 

unique 

youtube Session 

PREF Cookies de 

statistiques 

Stocker et suivre les 

visites à travers les sites 

web 

youtube 1 an 

Rc ::c Cookies Marketing Filtrer les requêtes des 

robots 

Google 

reCaptcha 

Session 

Rc ::b Cookies Marketing Filtrer les requêtes des 

robots 

Google 

reCaptcha 

Session 

Rc ::a Cookies Marketing Filtrer les requêtes des 

robots 

Google 

reCaptcha 

Persistante 

 

IV. Comment gérer les cookies ? 

 

Vous pouvez accepter ou refuser les cookies lorsque vous accédez au site Internet de Visible 

Patient et voyez la notification de cookies. Sinon, vous pouvez gérer vos préférences de 

cookies via vos paramètres de navigation. Toutefois, dans certains cas, certaines fonctions du 

site Internet peuvent ne pas fonctionner.  

 

Pour en savoir davantage sur les cookies, y compris voir quels cookies ont été paramétrés et 

comment les gérer et les supprimer, rendez-vous sur www.allaboutcookies.org ou 

https://www.aboutcookies.org/. 

 

Pour savoir comment gérer les cookies sur ces navigateur populaires : 

 

- Google Chrome 

- Mozilla Firefox 

- Internet Explorer 

- Safari 

 

Pour trouver des informations concernant d’autres navigateurs, rendez-vous sur le site Internet 

du développeur du navigateur. 

Pour refuser d’être suivi par Google Analytics sur tous les sites Internet, rendez-vous sur 

–  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

 

 

V. Qui a placé les cookies ? 

 

Les informations enregistrées sur les cookies sont uniquement utilisées par Visible Patient, à 

l’exception de celles identifiées à la section II en tant que « Cookies tiers », qui sont utilisés et 

gérés par des entités externes afin de fournir des services à Visible Patient visant à améliorer les 

services de Visible Patient et l’expérience utilisateur lors de la navigation sur le site Internet.   

 

Visible Patient travail avec les tiers suivants : 

• Google Analytics24 hous 

• YouTube 

• Facebook 

• Google reCaptcha 

 

Veuillez noter que Visible Patient n’a aucun contrôle sur comment les informations dans ces 

cookies sont utlisées et Visible Patient n’y a pas non plus accès. Veuillez vous référer à la 

politique de cookies du fournisseur approprié pour davantage d’informations.  

http://www.allaboutcookies.org/
https://www.aboutcookies.org/
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences&redirectlocale=en-US
https://support.microsoft.com/en-us/topic/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.apple.com/en-gb/HT201265
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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Nous contacter 

 

En cas de question concernant la présente notification de cookies, vous pouvez contacter 

Visible Patient via les informations ci-dessoous.  

 

www.visiblepatient.com 

8 rue Gustave Adolphe Hirn 67000 STRASBOURG 

[Email contact@visiblepatient.com] 

 

 

Dernière modification [2021-05-27] 

 


