Politique sur la Confidentialité
et l’utilisation des Cookies
Politique de confidentialité du site internet Intersurgical
En accédant et en poursuivant l’utilisation de ce site, vous
acceptez les termes de cette politique de confidentialité. Si
vous n’êtes pas d’accord avec cette politique de confidentialité,
veuillez suivre les instructions mentionnées dans les différentes
sections de cette politique de confidentialité ou sortez de ce site.

Collecte automatique de données non-personnelles
Intersurgical Ltd. (ci-après dénommé Intersurgical) est attaché
à la protection de la vie privée des visiteurs de son site internet.
Veuillez noter que nous analysons les statistiques à propos des
utilisateurs, du trafic et des performances générales du site, mais
en aucun cas ces statistiques sont partagées avec des tierces
parties et ne contiennent aucune ‘information personnelle’ (pour
plus d’informations, voir la section “Identification du visiteur &
Comment nous utilisons les Cookies”).

Informations personnelles
Afin de répondre à vos demandes ou de gérer les futures
fonctions interactives pour les utilisateurs, il nous est parfois
nécessaire de vous demander des informations personnelles,
telles que votre nom, adresse, adresse électronique et numéro
de téléphone. Si vous demandez un service ou soumettez
un contenu à ce site, nous pourrions avoir besoin de vous
contacter pour des informations complémentaires nécessaires
au traitement ou à la réalisation de votre demande. Nous
utilisons vos informations uniquement pour répondre à votre
requête ou poursuivre le traitement de votre demande.
Toutefois et à moins d’y être contraint par une législation
spécifique, nous ne communiquerons pas ces informations
à une tierce partie sans votre permission, sauf si ceci est
nécessaire pour traiter votre demande ou réaliser vos requêtes.
Si vous donnez votre consentement explicite, nous pourrions
utiliser ces informations pour vous contacter par courrier,
message électronique ou téléphone pour vous informer des
nouveaux produits, services et promotions que nous proposons.
Vous trouverez des instructions sur comment refuser les
informations à propos des nouveaux produits, services ou
promotions dans ce même message électronique ou courrier.
Vous pouvez en outre nous contacter via notre site internet.
Ayez l’assurance que les données personnelles recueillies,
consécutivement à votre réponse à tout message
électronique promotionnel, seront conservées par Dotmailer,
notre prestataire de service, tant que vous ne nous faites
pas la demande pour les retirer ou pour vous désabonner.
Apparaitre dans cette base de données signifie que vous
recevrez régulièrement des informations sur les produits,
les évènements ou les services, tant que vous ne vous
désabonnez pas. Tous les contenus sont créés par notre
département marketing interne.

Veuillez noter que toute autre société d’Intersurgical n’est
pas considérée comme tierce partie. Vous pouvez retrouver
les autres sociétés d’Intersurgical sur notre site internet à la
section ‘Contact us’ http://www.intersurgical.com/contact. Ces
sociétés traitent les données que vous communiquez via notre
site internet.
Ce site utilise une technologie nous permettant de collecter
certaines informations techniques comme votre adresse IP,
votre type de navigateur, l’adresse du site internet Intersurgical
auquel vous avez accédé et le temps passé à consulter ce site.
Ces informations sont utilisées pour résoudre les incidents et
anomalies du site internet et sont conservées 6 mois après votre
visite sur notre site internet et définitivement supprimées passé
ce délai.
Nous utilisons également Google Analytics sur le site internet
pour améliorer nos produits et services. Nous utilisons
les fonctionnalités offertes par Google Analytics pour
l’anonymisation IP. Vous pouvez consulter la politique de
confidentialité de Google Analytics ici https://support.google.
com/analytics/answer/6004245 et les possibilités pour vous
désengager de Google Analytics ici https://tools.google.com/
dlpage/gaoptout. Les données de Google Analytics sont
conservées pendant 50 mois après votre visite sur notre site
internet et définitivement supprimées passé ce délai.
Intersurgical utilise également le produit Lead Forensics sur son
site internet pour les ventes et le marketing. Ce logiciel a pour
principe le reverse IP tracking. Un petit code tracking placé
dans nos sites internet nous permet d’identifier les adresses IP
d’entreprises des visiteurs de notre site internet. Les informations
que collecte ce logiciel sur les sites internet Intersurgical sont
limitées à l’adresse IP de l’entreprise, le type de navigateur,
le type d’appareil, la date et la durée de la visite. L’adresse IP
de l’entreprise est ensuite comparée à une base de données
d’entreprises, qui présente cette information à ces clients
comme contact potentiel émanant de l’organisme ayant effectué
la visite (fournie par Lead Forensics sur la base d’un achat
complémentaire). Pour obtenir un complément d’informations,
veuillez lire leur document sur la conformité des données du
logiciel https://www.leadforensics.com/software-data-compliance.

Sécurité
Bien qu’aucun système ne soit totalement infaillible,
Intersurgical a pris toutes les mesures nécessaires pour
prévenir les risques d’accès non autorisé ou d’utilisation
inappropriée de vos données personnelles.

Précision des données collectées
Intersurgical peut, de sa propre initiative ou à votre demande,
mettre à jour ou effacer des données personnelles erronées ou
obsolètes conservées dans le cadre de l’exploitation de ce Site.

Identification du visiteur & Comment nous utilisons les cookies
Des ‘cookies’ peuvent être stockés sur votre ordinateur afin de nous permettre de vous identifier. Ceci nous permet de
personnaliser le site selon l’utilisateur et de visualiser quand et comment certains internautes consultent le site. Ceci nous offre
par ailleurs la possibilité d’améliorer constamment le site pour vous offrir une meilleure navigation. L’utilisation des cookies est
désormais une pratique courante de l’industrie. Les cookies sont stockés sur votre ordinateur et utilisés uniquement pour consulter
les informations déposées par ces derniers sur votre disque dur. Les cookies suivants sont utilisés sur notre site internet:
Type de cookie

Nom du cookie

Fonction du cookie et autres informations

Session

ASP.NET_SessionId

Pour déterminer l’état de la session de l’utilisateur. La clé de session stockée dans le cookie de session
ne contient qu’un numéro d’identification aléatoire utilisé pour indexer le cache de la session du
serveur. Aucune autre information n’est contenue dans le cookie de session. Ce cookie est nécessaire
pour assurer la fonctionnalité du site internet et expire une fois la session de navigation terminée.

Sécurité

_RequestVerificationToken

Il s’agit d’un dispositif anti falsification, garantissant que la requête est effectuée par l’utilisateur. Ce cookie est
nécessaire pour assurer la fonctionnalité du site internet et expire une fois la session de navigation terminée.

Préférences

cc-bar

Afin de nous assurer que vous avez été informé à propos de notre politique sur l’utilisation des cookies
ou que vous avez opté pour leurs refus, nous devons installer notre cookie dans votre appareil. De
cette façon, nous savons que nous ne devons pas installer d’autres cookies lors de votre prochaine
visite. Ce cookie est nécessaire pour assurer la fonctionnalité du site internet et expire après un mois.

Cookies Google
Analytics

_ga, _gat, _gid

La principale fonction de ces cookies - performance du site internet, utilisés pour distinguer
les utilisateurs. Les adresses IP sont anonymisées. Ces cookies sont optionnels et ils expirent
après un mois (_gid), 2 ans (_gat) ou bien une fois la session de navigation terminée (_ga).

Cookies Google

Divers

Nous ne pouvons pas contrôler les cookies de tierces parties. Veuillez lire les informations sur
les cookies Google ici (https://policies.google.com/technologies/types?hl=fr&gl=fr)

Cookies YouTube

Nous ne pouvons pas contrôler les cookies de tierces parties. Veuillez lire les informations sur
les cookies Google ici (https://policies.google.com/technologies/types?hl=fr&gl=fr)

Si vous ne souhaitez pas recevoir de cookies, vous devriez
paramétrer votre navigateur internet de sorte qu’il les rejette.
Les fournisseurs de navigateurs proposent des pages d’aide
relatives à la gestion des cookies de leurs produits.

•
•
•
•

Google Chrome
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Safari (Desktop)

Comportement du visiteur
En tant qu’utilisateur, vous êtes responsable d’utiliser notre
site internet d’une manière légale afin qu’en aucun cas vous
n’endommagiez, interrompiez ou portiez atteinte à notre site.
Un consentement écrit par Intersurgical est nécessaire pour
toute reproduction du contenu quelle qu’en soit la manière.

Droits d’auteur

Pour tout autre navigateur, veuillez vérifier son menu d’aide pour
les instructions, dans la mesure où chaque navigateur est différent.
Notre site internet peut contenir des liens vers d’autres
sites internet. Les principaux sites incluent YouTube, Twitter,
Facebook, LinkedIn, Instagram, Adobe Flash et Google
Analytics mais nous regroupons aussi d’autres liens tels
que des Associations ou des articles et résumés externes.
Lorsque vous quittez notre site par le biais d’un lien vers des
sites externes, nous sommes dans l’incapacité d’assurer la
protection et le respect de la confidentialité, car nous ne
contrôlons pas les sites de tierces parties. Veuillez vous référer
à la politique sur la confidentialité de ces sites internet.

Le site d’Intersurgical dispose de droits d’auteur et est protégé
par la loi. Tout contenu, tel que document, texte, graphisme,
logo et vidéo est protégé par la loi. Un consentement écrit
par Intersurgical est nécessaire pour toute reproduction du
contenu quelle qu’en soit la manière.

Modifications
Intersurgical peut à tout moment modifier l’accès à ce
site, ou à son contenu et ce avec ou sans préavis. Si nous
effectuons une modification concernant les cookies, nous vous
informerons dès votre première visite sur notre site internet.
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