Politique d’utilisation des cookies
Il s'agit de la politique d’utilisation des cookies de e-COMedims, accessible à
l'adresse https://e-comedims.com/
Qu’est-ce que des cookies ?
Comme la majorité des sites web, ce site utilise des cookies, qui sont de minuscules
fichiers qui sont téléchargés sur votre ordinateur, pour améliorer votre expérience.
Cette page décrit les informations qu'ils recueillent, comment nous les utilisons et
pourquoi nous avons parfois besoin de stocker ces cookies. Nous vous indiquerons
également comment vous pouvez empêcher l'enregistrement de ces cookies, mais
cela peut entraîner un dysfonctionnement du site.
Pour plus d'informations générales sur les cookies, consultez l'article de Wikipedia
sur les cookies HTTP.
Comment on utilise les cookies ?
Nous utilisons les cookies pour les raisons détaillées ci-dessous. Malheureusement,
dans la plupart des cas, il n'existe pas d'options standard pour désactiver les cookies
sans désactiver complètement les fonctionnalités du site. Il est recommandé de
laisser activer l’utilisation de tous les cookies si vous n'êtes pas sûr d'en avoir besoin
au cas où ils seraient utilisés pour fournir un service que vous utiliserez sur eCOMedims.
Désactiver les cookies
Vous pouvez empêcher l'installation de cookies en modifiant les paramètres de votre
navigateur (voir l'aide de votre navigateur pour savoir comment procéder). Sachez
que la désactivation des cookies affectera les fonctionnalités de e-COMdims et de
nombreux autres sites Web que vous visitez. La désactivation des cookies entraîne
généralement la désactivation de certaines fonctionnalités et caractéristiques de la
plateforme. Il est donc recommandé de ne pas désactiver les cookies.

Les cookies que nous utilisons
•

Cookies liés au compte
En créant un compte chez nous, nous utiliserons des cookies pour la gestion
du processus d'inscription et l'administration générale. Ces cookies seront
complètement supprimés lorsque vous vous déconnectez.

•

Cookies liés à l’authentification
Nous utilisons des cookies lorsque vous êtes connecté afin que nous
puissions nous en souvenir. Cela vous évite d'avoir à vous connecter à
chaque fois que vous visitez une nouvelle page. Ces cookies seront
complètement supprimés lorsque vous vous déconnectez pour vous assurer
que vous ne pouvez accéder qu'aux fonctions et zones restreintes seulement
lorsque vous vous connectez.

•

Cookies liés aux formulaires
Lorsque vous soumettez des données par le biais d'un formulaire tel que ceux
trouvés sur les pages de contact ou les formulaires de création de compte,
des cookies peuvent être configurés pour mémoriser vos détails d'utilisateur
pour une correspondance future.

•

Cookies liés aux préférences du site
Afin de vous offrir une meilleure expérience sur e-COMedims, nous vous
offrons la possibilité de définir vos préférences quant à la façon dont ce site
fonctionne lorsque vous l'utilisez. Afin de nous souvenir de vos préférences,
nous devons définir des cookies pour que ces informations puissent être
appelées chaque fois que vous interagissez avec une page qui est affectée
par vos préférences.

Plus d’informations
Il est généralement plus sûr de laisser les cookies activés au cas où ils interagissent
avec une des fonctionnalités que vous utilisez sur e-COMedims.
Toutefois, si vous êtes toujours à la recherche d'informations complémentaires, vous
pouvez nous contacter par mail à l’adresse suivante : support@connect-sante.com

