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La Société NFL BIOSCIENCES est soucieuse de garantir une transparence quant à l’utilisation de cookies.
La présente Politique des cookies vous permet d’en savoir plus sur l’origine et l’usage des informations de
navigation traitées à l’occasion de votre consultation du site https://fr.nflbiosciences.com et sur vos droits.
Lors de la consultation de notre site, des informations relatives à la navigation de votre terminal
(ordinateur, tablette, smartphone…) sont susceptibles d’être enregistrées dans des fichiers « cookies »
installées sur votre terminal, sous réserve des choix que vous auriez exprimés concernant les cookies. Vos
choix peuvent être modifiés à tout moment.
Cette politique de cookie est destinée à informer l’internaute du fonctionnement des cookies déposés lors
de sa navigation sur tout terminal (ordinateur, tablette, smartphone), sous réserve de ses choix.
Elle permet de mieux appréhender ce qu’est un cookie et de paramétrer vos choix. Pour gérer vos cookies,
cliquez sur le lien Gestion des cookies.

1. Qu’est-ce qu’un cookie ?
Les cookies sont des petits fichiers textes téléchargés sur le disque dur de votre terminal lors de votre
consultation du site https://fr.nflbiosciences.com, grâce à votre logiciel de navigation.
Un fichier cookie permet à son émetteur d’identifier le terminal dans lequel il est enregistré, pendant la
durée de validité ou d’enregistrement du cookie. Ainsi, 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 reconnaitre le navigateur de votre terminal pendant la durée de la validité du cookie
concerné.
Seul l’émetteur d’un cookie est susceptible de lire ou de modifier des informations qui y sont contenues.
Les cookies émis par le site https://fr.nflbiosciences.com sont utilisés aux fins décrites ci-dessous, sous
réserve de vos choix.

2. Pourquoi utilisons-nous des cookies ?
Le site utilise des cookies afin d’optimiser son fonctionnement et rendre votre expérience d’utilisateur plus
efficace. Sous réserve de votre choix, les cookies permettent de collecter des informations et de les
conserver pendant leur période de validité en vue d’une connexion ultérieure.

3. Quels sont les cookies déposés ?
Le site https://fr.nflbiosciences.com utilise des cookies exemptés de consentement, des cookies acceptés
par défaut mais dont vous pouvez refuser le dépôt et des cookies nécessitant le recueil préalable de votre
consentement.
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Les cookies exemptés de votre consentement sont les suivants :
•

•

•

Les cookies fonctionnels : ils sont nécessaires au fonctionnement du site
https://fr.nflbiosciences.com et contribuent à faciliter son utilisation en activant des fonctions de
base comme la navigation de page et l’accès aux zones sécurisées du site.
Cookies collectés : l’adresse IP, la date et l’heure de la connexion, les pages internet consultées du
site, le type de système d’exploitation utilisé, le type et la version du logiciel de navigation utilisés,
la langue d’utilisation du logiciel de navigation utilisé, l’identifiant et le contenu d’un fichier cookie
stocké par nos soins dans votre terminal, uniquement à des fins d’administration des systèmes.
Les cookies de performance technique : ils permettent à NFL BIOSCIENCES de suivre les
performances techniques de son site, de détecter des problèmes afin de réduire tant que possible
une gêne pour l’utilisateur, d’activer et de seconder les fonctionnalités de sécurité, mais aussi
d’aider à détecter des activités malveillantes et des violations de ces conditions générales
d’utilisation.

Les cookies acceptés par défaut mais dont vous pouvez vous opposer sont les suivants :
•

Les cookies de mesure d’audience : ils aident le responsable de traitement à comprendre comment
les utilisateurs interagissent avec le site, à connaitre l’utilisation et les performances du site, à
établir des statistiques, des volumes de fréquentation et d’utilisation des divers éléments (contenus
visités, parcours…) aux fins d’améliorer l’intérêt et l’ergonomie de nos services (les pages ou les
rubriques les plus souvent consultées, les articles les plus lus…).

Les cookies nécessitant votre consentement préalable sont les suivants :
•

Les cookies publicitaires : ils sont émis et utilisés par des partenaires tiers pour recueillir des
informations de navigation sur notre site et effectuer ensuite au travers des sites web, de l’affichage
de contenus publicitaires pertinents et susceptibles de correspondre à vos centres d’intérêt.
L’émission et l’utilisation des cookies par ces tiers sont soumises aux politiques de protection de la
vie privée de ces tiers partenaires.

4. Quelle est la durée de vie des cookies ?
La durée de vie d’un cookie est limitée dans le temps. Le délai de validité du consentement au dépôt des
cookies est de 13 mois. A l’expiration de ce délai, votre consentement doit être à nouveau recueilli.

5. Comment gérer vos cookies ?
Vous pouvez autoriser ou refuser le dépôt de tout ou partie des cookies, via le lien Gestion des cookies.
Vous pouvez également gérer vos cookies par une configuration manuelle possible directement dans votre
navigateur. En effet, la configuration de chaque navigateur est différente. Elle est décrite dans le menu
d’aide et permettra de savoir comment modifier ses souhaits en matière de cookies. Voici les pages d’aide
pour :
-

Microsoft Edge
Apple Safari
Google Chrome
Firefox
Opera

6. Pour plus d’informations sur les cookies
Pour obtenir plus d’informations sur les cookies, nous vous invitons à vous rendre sur le site de la CNIL
https://www.cnil.fr/fr/cookies-et-traceurs-que-dit-la-loi
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