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POLITIQUE EN MATIÈRE DE COOKIES DU SITE WEB D'IBA 

 

Dernière mise à jour le 

31 mai 2022 

Dans la présente politique, nous (« IBA », « nous » ou « notre ») expliquons comment les cookies et les 

technologies similaires sont utilisés dans le cadre de notre activité, y compris par le biais de nos sites web qui 

renvoient à la présente politique en matière de cookies. Le terme « site web » inclut plusieurs sites web IBA : 

• https://iba-worldwide.com/; 

• https://www.iba-industrial.com/; 

• https://www.iba-radiopharmasolutions.com/; 

• https://www.iba-careers.com/; 

• https://ibastore.iba-worldwide.com; 

• https://www.campus-iba.com/; 

• https://www.iba-protontherapy.com/. 

Nous pouvons utiliser des cookies et d'autres technologies de suivi décrites dans la présente politique en 

matière de cookies pour collecter les données personnelles de l'utilisateur (« vous », « votre », 

« utilisateur ») ou pour collecter des informations qui deviennent des données personnelles si nous les 

combinons avec d'autres informations. À cette fin, IBA agit en tant que contrôleur de données. Mais il arrive 

parfois que vos données personnelles soient également transmises à des tiers. Pour obtenir plus 

d'informations sur la façon dont nous traitons vos données personnelles, veuillez lire la politique de 

confidentialité concernant notre site web. Pour savoir quels cookies sont utilisés sur nos sites web, veuillez 

consulter le tableau de gestion des cookies. 

Les termes en majuscules utilisés et non autrement définis dans la présente politique en matière de cookies 

du site web ont la signification donnée à ces termes dans notre politique de confidentialité du site web IBA. 

1 Que sont les cookies ? 

Les cookies sont de petits fichiers de données stockés sur votre ordinateur ou appareil mobile lorsque vous 

consultez un site web. Les cookies sont largement utilisés par les propriétaires de sites web afin de faire 

fonctionner leurs sites ou pour travailler plus efficacement, ainsi que pour fournir des informations de 

rapport. 

Comme beaucoup d'autres sites web, IBA utilise des cookies. Grâce aux cookies, IBA obtient 

automatiquement certaines informations sur votre ordinateur et votre connexion internet (par exemple, 

l'adresse IP, le navigateur et le système d'exploitation que vous utilisez, etc.). 

Les cookies ont de nombreuses fonctionnalités différentes, telles que vous permettre de naviguer 

efficacement entre les pages, mémoriser vos préférences et améliorer globalement l'expérience utilisateur. 

https://iba-worldwide.com/
https://www.iba-industrial.com/
https://www.iba-radiopharmasolutions.com/
https://www.iba-careers.com/
https://ibastore.iba-worldwide.com/
https://www.campus-iba.com/
https://www.iba-protontherapy.com/
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Ils peuvent également aider à garantir que les publicités que vous voyez en ligne sont plus pertinentes pour 

vous et correspondent davantage à vos centres d'intérêt. 

Les cookies ne peuvent pas être utilisés pour exécuter des programmes ou pour envoyer des virus à un 

ordinateur. Les informations contenues dans les cookies nous permettent de vous faciliter la navigation et 

d'assurer un affichage correct de notre site web. 

Les données que nous obtenons de cette manière ne seront jamais divulguées à des tiers ni combinées avec 

des données personnelles sans votre consentement. 

Un cookie peut être classé selon sa durée de vie, le domaine auquel il appartient et sa finalité. Concernant sa 

durée de vie, un cookie est soit : 

• Cookie de session qui est effacé lorsque l'utilisateur ferme le navigateur ; 

• Cookie permanent qui reste sur votre ordinateur/appareil pendant une période de temps prédéfinie. 

Quant au domaine auquel il appartient, il y a soit : 

• Les cookies mis en place par le propriétaire du site (dans ce cas, IBA) appelés « cookies première 

partie » ; 

• Les cookies définis par des parties autres que le propriétaire du site et appelés « cookies tierce 

partie ». Les cookies tierce partie permettent à des caractéristiques ou fonctionnalités tierces d'être 

fournies sur ou via le site web (par exemple, publicité, contenu interactif et analytique). Les parties 

qui installent ces cookies tierce partie peuvent reconnaître votre ordinateur lorsqu'il consulte le site 

web mais aussi certains autres sites web. 

Selon leurs fonctions, les cookies peuvent être : 

• Des cookies nécessaires - qui permettent le fonctionnement technique du site web et de ses 

fonctionnalités ; 

• Des cookies de performance et de fonctionnalité - cookies qui collectent des données sur les 

performances de notre site web et la façon dont vous l'utilisez. Ces cookies nous permettent 

d'améliorer le fonctionnement du site web ; 

• Des cookies d'analyse - qui permettent au site web de mémoriser les choix que vous faites (comme 

votre langue) et de fournir des fonctionnalités améliorées ou personnalisées. 

2 Pourquoi utilisons-nous des cookies ? 

Les sites web IBA utilisent des cookies pour vous distinguer des autres utilisateurs de notre site web. Ils nous 

aident à vous faire vivre une expérience agréable lorsque vous naviguez sur le site web IBA et nous 

permettent également d'améliorer notre site. Nous vous demanderons votre autorisation (consentement) 

pour installer des cookies ou d'autres technologies similaires sur votre appareil, sauf lorsque ceux-ci sont 

essentiels pour le fonctionnement de notre site web. En ce qui concerne ces derniers, nous traitons vos 

données en fonction de notre intérêt légitime. Indépendamment des spécificités des services, IBA n'utilise 

pas de traitement entièrement automatisé pour la prise de décision. 
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3 Comment puis-je contrôler les cookies ? 

Vous avez le droit de décider d'accepter ou de refuser les cookies.   

Vous pouvez également consulter le site IBA sans cookies. Les navigateurs web sont configurés par défaut 

pour n'accepter que les cookies nécessaires. Vous pouvez accepter ou désactiver l'utilisation des cookies à 

tout moment en cliquant sur le bouton « Gérer les cookies » dans le pied de page du site web. Vous pouvez 

également contrôler les cookies en modifiant les paramètres de votre navigateur. Consultez la section d'aide 

du navigateur web pour savoir comment modifier ces paramètres. Cependant, vous devez être conscient que 

certaines fonctions du site web peuvent ne plus fonctionner une fois l'utilisation des cookies bloquée. 

Des informations utiles sur les aspects techniques des cookies sont disponibles ici. 

En outre, la plupart des réseaux publicitaires vous offrent un moyen de vous désabonner de la publicité 

ciblée. Si vous souhaitez en savoir plus, veuillez cliquer ici ou ici.  

Si vous avez désactivé un ou plusieurs cookies, nous pouvons toujours utiliser les informations collectées par 

ces cookies avant la désactivation. Cependant, nous cessons de collecter des informations via les cookies 

désactivés. 

4 Conservation des données 

Il existe une différence entre les cookies de session et les cookies permanents. Les cookies de session ne 

persistent que jusqu'à la fermeture de votre navigateur. Les cookies permanents ont une durée de vie plus 

longue et ne sont pas automatiquement supprimés quand vous fermez votre navigateur. 

5 Que dire des autres technologies de suivi, comme les balises web ? 

Les cookies ne sont pas le seul moyen de reconnaître ou de suivre les visiteurs d'un site web. Il peut arriver 

que nous utilisions d'autres technologies similaires de temps à autre, comme des balises web (parfois 

appelées « pixels espions » ou « gifs invisibles »). Ce sont de petits fichiers graphiques qui contiennent un 

identifiant unique qui nous permet de reconnaître lorsque vous avez consulté notre site web ou ouvert un e-

mail que nous vous avons envoyé. Cela nous permet, par exemple, de surveiller vos tendances de trafic d'une 

page à l'autre sur nos sites web, de fournir ou de communiquer avec des cookies, de comprendre si vous êtes 

venu sur nos sites web à partir d'une publicité en ligne affichée sur un site web tiers, d'améliorer les 

performances du site et de mesurer le succès des campagnes de marketing par courrier électronique. Dans 

de nombreux cas, ces technologies dépendent des cookies pour fonctionner correctement, et donc le refus 

des cookies va nuire à leur fonctionnement. 

6 Que dire de la publicité ciblée ? 

Des tiers peuvent utiliser des cookies sur votre ordinateur ou appareil mobile pour diffuser de la publicité via 

notre site web. Ces sociétés peuvent utiliser des informations relatives à vos visites sur ce site web et d'autres 

http://www.allaboutcookies.org/
http://www.aboutads.info/choices/
http://www.youronlinechoices.com/
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sites afin de vous fournir des publicités pertinentes sur des biens et des services qui pourraient vous 

intéresser. Elles peuvent également employer une technologie utilisée pour mesurer l'efficacité des 

publicités. Pour ce faire, elles peuvent utiliser des cookies ou des balises web pour collecter des informations 

relatives à vos visites sur ce site et d'autres sites afin de vous fournir des publicités pertinentes sur des biens 

et des services qui pourraient vous intéresser. Les informations recueillies par le biais de ce processus ne 

nous permettent pas d'identifier votre nom, vos coordonnées ou d'autres informations d'identification 

personnelle, sauf si vous choisissez de les fournir. 

7 Vos droits 

Pour une description détaillée de vos droits en tant que sujet de données et de leur exercice en vertu du 

Règlement général sur la protection des données (RGPD), veuillez consulter la politique de confidentialité de 

notre site web. 

8 Mise à jour de cette stratégie 

Cette politique en matière de cookies peut être occasionnellement mise à jour. IBA placera un avis bien visible 

que vous repérerez facilement. En outre, IBA affichera toujours la date de la dernière modification de la 

politique relative aux cookies du site web en haut de la page afin que vous puissiez savoir quand elle a été 

révisée pour la dernière fois. 

La dernière mise à jour de cette politique en matière de cookies a été réalisée le 31 mai 2022. 

Pour obtenir plus d'informations, veuillez envoyer un e-mail au délégué à la protection des données IBA au 

moyen de l'adresse électronique suivante : data-protection@iba-group.com. 

 

mailto:data-protection@iba-group.com

