Charte Cookies
Préambule
La présente Charte Cookies est conclue, d’une part, entre la société Laboratoires INNOTHERA et,
d’autre part, l’Utilisateur souhaitant accéder au Site et utiliser les fonctionnalités qui y sont
proposées dans les conditions décrites dans les Conditions Générales d’Utilisation accessibles à
l’adresse suivante : https://commander.innothera.com/cgu.
La Charte Cookies est accessible en ligne
https://commander.innothera.com/charte-cookies.
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Définitions des termes utilisés dans la Charte Cookies
Les Parties sont convenues de donner aux termes indiqués ci-dessous au pluriel comme au singulier
la signification suivante (y compris s’agissant des termes employés dans le présent préambule):

« Cookie » : un fichier susceptible d’être enregistré dans un espace dédié du disque dur du terminal
de l’Utilisateur lors de la consultation d’un service du Site avec un logiciel de navigation. Un Cookie
permet à son émetteur, pendant sa durée de validité, de reconnaître le terminal concerné à chaque
fois que ce terminal accède à un contenu numérique comportant des Cookies du même émetteur.
« Editeur » : la société Laboratoires INNOTHERA, SAS au capital de 12 250 000 Euros, ayant son siège
social au 22 avenue Aristide Briand, 94110 Arcueil, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro B
388 422 594 (Téléphone : +33 (0) 1 46 15 18 00 ; Email : commandes@innothera.com), responsable
de l'édition et du contenu du Site.

« Officine » : établissement, tel que défini à l’article L.5125-1 du Code de la santé publique, situé en
France métropolitaine et affecté notamment à la dispensation au détail des médicaments et des
dispositifs médicaux, géré en nom propre ou à titre individuel, par un Pharmacien ou en groupement
par plusieurs Pharmaciens dans les conditions fixées par la règlementation française en vigueur et
ayant préalablement conclu un Contrat Marché avec la société Laboratoires INNOTHERA ou ayant
préalablement reçu de la part de celle-ci les Conditions Générales de Vente et les tarifs applicables à
la vente des Produits.
« Magasin d’orthopédie » : établissement situé en France métropolitaine et affecté notamment à la
dispensation au détail des appareillages orthétiques ou orthopédiques réalisés sur mesure ou des
appareillages orthétiques ou orthopédiques de série des personnes malades ou atteintes d'un
handicap, géré en nom propre ou à titre individuel, par un Orthopédiste-Orthésiste et ayant
préalablement conclu un Contrat Marché avec la société Laboratoires INNOTHERA ou ayant
préalablement reçu de la part de celle-ci les Conditions Générales de Vente et les tarifs applicables à
la vente des Produits.
« Mentions Légales » : l’onglet « MENTIONS LEGALES » présent dans le pied des pages du Site.

« Orthopédistes- Orthésistes » : les personnes physiques situées en France métropolitaine pouvant
exercer la profession d’orthopédiste-orthésiste au sens des dispositions des articles D.4364-10 et
suivants du Code de la santé publique et exerçant leur profession dans le cadre d’un Magasin
d’orthopédie.
« Pharmaciens »: les personnes physiques situées en France métropolitaine, titulaires d’une licence
d’officine de pharmacie au sens des dispositions de l’article L.5125-4 du Code de la santé publique et
exerçant leur profession dans le cadre d’une Officine.
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« Utilisateurs » : les Pharmaciens, les Orthopédistes-Orthésistes et les personnes physiques exerçant
la profession de pharmacien assistant et/ou de préparateur en pharmacie et/ou d’orthopédistesorthésiste collaborateur dûment autorisés par l’Officine ou le Magasin d’orthopédie à visiter et
utiliser le Site sur ses instructions et sous le contrôle d’un Pharmacien ou d’un OrthopédisteOrthésiste pour ces personnes physiques.
***
Lorsqu’un Utilisateur se connecte sur le Site, la société Laboratoires INNOTHERA peut être amenée,
sous réserve du choix de l’Utilisateur, à installer divers Cookies dans son terminal leur permettant de
reconnaître le navigateur du terminal de l’Utilisateur pendant la durée de validité du Cookie
concerné. Les Cookies permettent à notre Site de fonctionner efficacement, de se souvenir des
préférences des Utilisateurs et de fournir à l’Editeur des informations à des fins statistiques.
La société Laboratoires INNOTHERA informe les Utilisateurs qu’elle utilise des Cookies à l'aide d'une
bannière d'information qui apparaîtra dès la première page visitée du Site.

En poursuivant sa navigation, c’est-à-dire lorsque l’Utilisateur a cliqué sur un élément du Site (image,
lien, bouton « rechercher » etc.) ou s’est rendu sur une autre page du Site, l’Utilisateur consent à ce
que l’Editeur utilise des Cookies.
Si l'Utilisateur accepte via son logiciel de navigation l'enregistrement de Cookies dans son terminal,
les Cookies intégrés dans les pages et contenus qu'il a consultés pourront être stockés
temporairement dans un espace dédié de son terminal. Ils y seront lisibles uniquement par leur
émetteur. L'accord donné par l'Utilisateur n'est valable que pour une durée de treize (13) mois à
compter du premier dépôt dans l'équipement du terminal de l'Utilisateur, faisant suite à l'expression
du consentement de ce dernier.

Si l’Utilisateur refuse l'enregistrement de Cookies dans son terminal ou son navigateur, ou s’il
supprime ceux qui y sont enregistrés, l’Utilisateur est informé que sa navigation et son expérience sur
le Site peuvent être limitées. Cela pourrait également être le cas lorsque la société Laboratoires
INNOTHERA ou l’un de ses prestataires ne pourraient pas reconnaître, à des fins de compatibilité
technique, le type de navigateur utilisé par le terminal, les paramètres d'affichage ou le pays depuis
lequel le terminal semble connecté à Internet. Le cas échéant, l'Editeur décline toute responsabilité
pour les conséquences liées au fonctionnement dégradé du Service résultant du refus de Cookies par
l'Utilisateur ou de l'impossibilité pour l'Editeur d'enregistrer ou de consulter les Cookies nécessaires à
leur fonctionnement du fait du choix de l'Utilisateur.

Voici les Cookies que l’Editeur utilise :
 Cookies de navigation : ces Cookies sont nécessaires à votre bonne navigation sur le Site, ils
servent notamment à :
- Adapter la présentation du Site aux préférences d’affichage du terminal (résolution
d’affichage, système d’exploitation utilisé, etc…);
- Mémoriser des informations relatives aux identifiants des Utilisateurs ;
- Offrir aux Utilisateurs un accès à leur compte ou à tout autre espace réservé grâce à ses
identifiants;
- Mettre en œuvre des mesure de sécurité, par exemple lorsqu’il est demandé aux Utilisateurs
de se connecter à nouveau à un contenu ou à un service après une certaine durée écoulée.
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Cookies analytiques : ces Cookies analytiques permettent de connaître l’utilisation et les
performances du Site, d’établir des statistiques, des volumes de fréquentation et d’utilisation
des divers éléments du Site (rubriques et contenus visité, parcours) permettant à la société
Laboratoires INNOTHERA d’améliorer l’intérêt et l’ergonomie de ses Services.

L’Utilisateur peut toutefois et à tout moment configurer son logiciel de navigation de manière à ce
que des Cookies soient enregistrés dans son terminal ou, au contraire, qu'ils soient rejetés, soit
systématiquement, soit selon leur émetteur. L’Utilisateur peut également configurer son logiciel de
navigation de manière à ce que l'acceptation ou le refus des Cookies lui soient proposés
ponctuellement, avant qu'un Cookie soit susceptible d'être enregistré dans son terminal.
Pour la gestion des Cookies, la configuration de chaque navigateur est différente. Elle est décrite dans
le menu d'aide du navigateur, qui permettra de savoir de quelle manière modifier ses souhaits en
matière de Cookies :

A titre d’exemple pour Internet Explorer™ :
http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies :
1. Choisissez le menu « Outils » (ou « Tools »), puis « Options Internet » (ou « Internet Options »),
2. Cliquez sur l’onglet « Confidentialité » (ou « Confidentiality »)
3. Sélectionnez le niveau souhaité à l’aide du curseur ou cliquez sur le bouton « avancé » pour
personnaliser votre gestion des cookies.
En cas d’utilisation par plusieurs Utilisateurs d’un même terminal, la configuration des paramètres
du navigateur à l'égard des Cookies relèvent du choix et de la responsabilité de chaque Utilisateur.

Pour plus d’informations sur les Cookies, la société Laboratoires INNOTHERA vous invite à consulter
le site de la CNIL : http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/
Dernière mise à jour :
Juin 2016©
Laboratoires INNOTHERA
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