AVIS RELATIF AUX COOKIES
Le présent Avis relatif aux cookies (l’« Avis relatif aux cookies ») présente l’utilisation faite par BioMarin des cookies
et des technologies de suivi sur nos sites Web et services en ligne (les « Services ») que nous exploitons. Nous
pouvons utiliser des cookies et des technologies similaires (collectivement, les « cookies ») pour collecter
automatiquement vos données à caractère personnel nécessaires au fonctionnement de nos Services ou à
différentes fins qui améliorent votre expérience en ligne, par exemple, en mémorisant votre statut de connexion et
vos préférences d’affichage issues d’une utilisation antérieure de nos Services, lorsque vous revenez
ultérieurement sur les Services.
Vous pouvez configurer vos appareils pour qu’ils acceptent tous les cookies, vous alertent lorsqu’un cookie est
envoyé ou refusent tous les cookies. Vous acceptez l’utilisation de certaines ou de toutes les catégories de cookies
sur nos Services en cliquant sur le bouton « Accepter », ou en ajustant les paramètres dans la bannière de
consentement aux cookies ou via le lien « Préférences de cookies » situé en bas des pages du site Web BioMarin.
QU’EST-CE QU’UN COOKIE ?
Un cookie est un petit fichier texte contenant un identifiant (une chaîne de lettres et de chiffres) qui est envoyé par
un serveur Web à un navigateur Web où il est stocké. L’identifiant est ensuite renvoyé au serveur chaque fois que
le navigateur demande une page au serveur. Les cookies sont utilisés pour permettre aux pages Web de
fonctionner plus efficacement et pour fournir des informations au propriétaire de la page Web. Les cookies
permettent également de distinguer les utilisateurs les uns des autres, ce qui peut offrir à l’utilisateur une
expérience plus positive sur le site Web.
Le terme cookie est le plus utilisé, mais les « cookies » englobent différentes technologies, telles que :
•

Pixel tags,

•

Identifiants d’appareils mobiles,

•

Balises Web, et

•

Stockage Web utilisé dans les logiciels de bureau ou les appareils mobiles.

Il existe plusieurs catégories de cookies, notamment :
Cookies de session et persistants
•

Cookies de session : il s’agit de cookies qui expirent une fois que vous fermez votre navigateur Web, et

•

Cookies persistants : il s’agit de cookies qui restent sur votre appareil pendant une période définie ou
jusqu’à ce que vous les supprimiez.

Cookies internes et tiers
•

Cookies internes : il s’agit de cookies placés par le site Web que vous êtes en train de visiter, soit par nous,
soit par un tiers à notre demande,

•

Cookies tiers : il s’agit de cookies qui sont placés par une partie autre que celle du site Web que vous
visitez. Si vous visitez le site Web de Securitas ou utilisez les services de Securitas et qu’un tiers place un
cookie via ce site Web, il s’agira d’un cookie tiers.

Nous utilisons et contrôlons les cookies internes pour fournir des services et améliorer les Services. Les cookies tiers
sont contrôlés par des tiers, principalement à des fins publicitaires et analytiques.
Nous pouvons permettre à des tiers de placer et de lire leurs propres cookies, balises Web, objets locaux partagés
et technologies similaires pour collecter des informations via nos Services. Par exemple, nos prestataires de

services tiers peuvent utiliser ces technologies pour recueillir des informations qui nous aident à mesurer, étudier
et analyser le trafic. Les objets locaux partagés (parfois appelés les « cookies Flash ») sont similaires aux cookies
classiques, sauf qu’ils peuvent être plus grands et sont téléchargés sur un ordinateur ou un appareil mobile par le
lecteur multimédia Adobe Flash. Veuillez noter que vous devrez peut-être prendre des mesures supplémentaires,
en plus de la modification des paramètres de votre navigateur, pour refuser ou désactiver les objets partagés
locaux et les technologies similaires.
GOOGLE ANALYTICS
BioMarin utilise Google Analytics, un service d’analyse Web fourni par Google, Inc. Google Analytics place un cookie
sur votre ordinateur pour analyser votre utilisation du site Web et compiler des rapports pour nous sur l’activité sur
le site Web.
Google stocke les informations collectées par le cookie sur des serveurs situés aux États-Unis. Veuillez noter que
certains pays comme les États-Unis peuvent ne pas offrir le même niveau de réglementation ou de garantie en
matière de protection des données que le pays dans lequel vous vivez. Par exemple, les autorités et services de
renseignement américains peuvent accéder aux données à caractère personnel transférées. Google peut
également transférer ces informations à des tiers si la loi l’impose, ou si ces tiers traitent les informations au nom
de Google. En cliquant sur le bouton « Accepter tout » dans la bannière de consentement aux cookies ou en
modifiant vos paramètres via le lien Préférences de cookies, vous consentez expressément au traitement et au
transfert de données vous concernant par BioMarin lorsque vous utilisez Google Analytics de la manière et aux fins
énoncées dans le présent Avis relatif aux cookies. Les Règles de confidentialité de Google sont disponibles à
l’adresse :www.google.com/privacypolicy.html
GÉRER VOS COOKIES
Si vous choisissez de refuser, désactiver ou supprimer ces technologies, vous ne pourrez plus accéder à certaines
des fonctionnalités des Services. Certaines de ces sociétés peuvent combiner les informations qu’elles collectent
sur nos Services avec d’autres informations qu’elles ont collectées indépendamment concernant votre navigation
sur leurs sites Web. Ces sociétés collectent et utilisent ces informations conformément à leurs propres politiques
de confidentialité, et sont responsables de leurs pratiques concernant les données à caractère personnel. Vous
pouvez exercer vos droits de personne concernée directement auprès d’elles. Par exemple, les objets partagés
locaux peuvent être contrôlés via les instructions de la page Gestionnaire de paramètres d’Adobe. Pour supprimer
d’autres cookies de votre PC, vous pouvez utiliser les guides suivants :
•

Internet Explorer :https://support.microsoft.com/en-us/kb/278835#/en-us/kb/278835

•

Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

•

Safari : https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=en_GB

•

Firefox : https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

Vous pouvez décider si et comment votre ordinateur acceptera un cookie en configurant vos préférences ou
options dans votre navigateur. Cependant, si vous choisissez de refuser des cookies, vous ne pourrez peut-être pas
utiliser certains produits en ligne, services ou fonctionnalités sur les Services.
RÉPONSE AUX SIGNAUX « DO NOT TRACK »
Certains navigateurs Internet incluent la possibilité de transmettre des signaux « Do Not Track » (Ne pas me pister).
Étant donné qu’aucune norme uniforme n’a encore été adoptée pour les signaux « Do Not Track », BioMarin ne
traite pas les signaux « Do Not Track » et n’y répond pas.
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MISES À JOUR DE LA POLITIQUE
Le présent Avis relatif aux cookies peut être révisé de temps à autre, au fur et à mesure que nous ajoutons de
nouvelles fonctionnalités et de nouveaux services, au fur et à mesure que les lois changent et que les meilleures
pratiques de l’industrie en matière de confidentialité et de sécurité évoluent. Nous affichons une date d’entrée en
vigueur sur la politique, dans le coin supérieur du présent Avis relatif aux cookies, afin que vous sachiez plus
facilement quand il y a eu un changement. Si nous apportons des modifications importantes au présent Avis relatif
aux cookies concernant l’utilisation ou la divulgation de données à caractère personnel, nous en informerons à
l’avance par le biais des Services. Des changements mineurs ou des changements qui n’affectent pas de manière
significative les intérêts individuels en matière de confidentialité peuvent être effectués à tout moment et sans
préavis.

COORDONNÉES
Si vous estimez que vos droits en matière de protection des données ont été enfreints par BioMarin, vous avez le
droit de déposer une plainte auprès de votre autorité locale de contrôle de la protection des données. L’autorité de
contrôle principale pour BioMarin en Europe est la Commission de protection des données (voir
www.dataprotection.ie).
Si vous avez des questions concernant le présent Avis relatif aux cookies, vous pouvez nous contacter en utilisant le
formulaire disponible ici ou nous écrire à l’adresse suivante :
BioMarin International Limited
Data Privacy Officer
6th Floor, 5 Earlsfort Terrace
Earlsfort Centre
Dublin 2, DO2CK83, Irlande
Tél. : +35314794300
E-mail :EMEAPrivacy@bmrn.com

LISTE DES COOKIES
Domaine/Éditeur

addthis.com

Nom du cookie

__atuvc, __atuvs, bt2, di2, loc, na_id, ouid, uid, um, uvc, vc

Finalité

Ces cookies sont associés à AddThis.com, un widget de partage social qui est souvent intégré
aux sites Web pour permettre aux visiteurs de partager du contenu sur différentes
plateformes de réseautage et de partage. Ces cookies sont placés par AddThis.com et sont
utilisés pour recueillir différentes informations d’utilisation, y compris des informations
nominatives et non nominatives. Consultez la politique de confidentialité d’AddThis sur
http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy#publisher-visitors.

Catégorie

Marketing

Domaine/Éditeur

Adobe.com
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Nom du cookie

demdex

Finalité

Ce cookie est associé à Adobe.com Audience Manager. Le cookie demdex aide Audience
Manager à exécuter des fonctions de base telles que l’identification des visiteurs, la
synchronisation des identifiants, la segmentation, la modélisation, le reporting, etc. Consultez
la description du cookie Adobe Audience Manager sur
https://experienceleague.adobe.com/docs/core-services/interface/ec-cookies/cookiesam.html?lang=en#ec-cookies

Catégorie

Marketing

Domaine/Éditeur

Affectv

Nom du cookie

ck, oo, pt

Finalité

Affectv fournit des services technologiques aux annonceurs, qui leur permettent de présenter
des publicités en ligne ciblées aux consommateurs qui naviguent sur le Web. Pour plus
d’informations, veuillez consulter la Politique relative aux cookies d’Affectv à l’adresse
https://hybridtheory.com/privacy-policy/

Catégorie

Publicité

Domaine/Éditeur

blukai.com

Nom du cookie

bkdc, bkpa, bku

Finalité

BlueKai travaille avec des sites Web pour agréger des activités anonymes et diffuser des
publicités en ligne plus ciblées. Pour plus d’informations, veuillez consulter la Politique de
confidentialité d’Oracle BlueKai à l’adresse https://www.oracle.com/legal/privacy/bluekaiprivacy-policy.html

Catégorie

Publicité

Domaine/Éditeur

eyeota.net

Nom du cookie

mako_uid

Finalité

Ce domaine appartient à Eyeota, une société internationale spécialisée dans les données
d’audience permettant le ciblage de la publicité basée sur le profilage des visiteurs.

Catégorie

Publicité

Domaine/Éditeur

Facebook

Nom du cookie

_fbp, _js_datr, _js_reg_ext_ref, _js_reg_fb_gate, datr, fr

Finalité

« _fbp » est utilisé pour distinguer et suivre vos utilisateurs uniques. L’objectif du cookie datr
est d’identifier le navigateur Web utilisé pour la connexion à Facebook, indépendamment de
l’utilisateur connecté. Le service est la société, l’organisation ou le tiers à l’origine de ces
données. Ces cookies sont placés par Facebook pour que les utilisateurs puissent se
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connecter via leur compte Facebook. Pour plus d’informations, veuillez consulter la politique
relative aux cookies de Facebook à l’adresse https://www.facebook.com/policies/cookies
Catégorie

Publicité

Domaine/Éditeur

Google

Nom du cookie

_gads, DSID, SS_MID, NID, IDE

Finalité

Ce cookie est utilisé pour cibler la publicité pour les utilisateurs et les éditeurs. Les DSID sont
utilisés pour relier votre activité sur plusieurs appareils si vous vous êtes déjà connecté à
votre compte Google sur un autre appareil. Identifie les visiteurs uniques et suit les sessions
d’un visiteur sur un site. Le cookie NID contient un identifiant unique que Google utilise pour
mémoriser vos préférences et d’autres informations. Pour plus d’informations, veuillez
consulter la politique relative aux cookies de Google à l’adresse
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US

Catégorie

Publicité

Domaine/Éditeur

Google Analytics

Nom du cookie

_ga, _gat, _gid, __utma, ,__utmv , __utmz

Finalité

Ces cookies sont utilisés pour déterminer le bon cookie au cas où plusieurs cookies seraient
configurés dans différents chemins ou domaines, pour limiter le nombre de requêtes, pour
stocker des informations sur la façon dont les visiteurs utilisent un site Web et aider à créer
un rapport d’analyse des performances du site Web, et sont généralement placés dans le
navigateur lors de la première visite d’un site avec ce navigateur Web. Le cookie __utmv
transmet les informations fournies via le _setVar()method, que vous utilisez pour créer un
segment utilisateur personnalisé. __utmz suit d’où vient le visiteur, quel moteur de recherche
vous avez utilisé, sur quel lien vous avez cliqué, quel mot-clé vous avez utilisé et sur quel site
Web vous vous trouviez avant d’accéder à un autre site Web. Ces cookies sont placés par
Google Analytics ; ce sont des cookies tiers qui sont placés sur votre appareil pour nous
permettre d’utiliser le service Google Analytics. Pour plus d’informations, veuillez consulter la
politique relative aux cookies de Google à l’adresse
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US

Catégorie

Analyses

Domaine/Éditeur

LinkedIn

Nom du cookie

Bcookie, BizoID, bscookie, Conversion, JSESSIONID, lang, lidc, UserMatchHistory

Finalité

Le cookie BizoID mémorise un seul identifiant utilisateur LinkedIn. Ces cookies sont un petit
texte qui accompagne les demandes et les pages lorsqu’elles se déplacent entre le serveur
Web et le navigateur. JSESSIONID est un cookie dans l’application Web J2EE qui est utilisé
dans le suivi de session. D’autres cookies sont utilisés pour définir les paramètres
régionaux/la langue par défaut. Le service est la société, l’organisation ou le tiers à l’origine
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de ces données. Pour plus d’informations, veuillez consulter la Politique relative aux cookies
de LinkedIn à l’adresse https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.
Catégorie

Publicité

Domaine/Éditeur

Lotame

Nom du cookie

_cc_aud, _cc_cc, _cc_dc, _cc_id

Finalité

Il s’agit d’un cookie tiers utilisé pour identifier les membres LinkedIn à des fins publicitaires et
analytiques. Pour plus d’informations, veuillez consulter la politique de Lotame à l’adresse
https://www.lotame.com/about-lotame/privacy/.

Catégorie

Marketing

Domaine/Éditeur

MediaMath

Nom du cookie

mt_misc, uuid

Finalité

Il s’agit d’un cookie tiers utilisé pour identifier les membres LinkedIn à des fins publicitaires et
analytiques. Pour plus d’informations, veuillez consulter la politique de Lotame à l’adresse
https://www.lotame.com/about-lotame/privacy/.

Catégorie

Publicité

Domaine/Éditeur

CloudFlare,Inc. (rlcdn.com)

Nom du cookie

Pxrc, rlas3

Finalité

Ce cookie est utilisé pour diffuser des publicités plus adaptées à vous et à vos intérêts. Il est
également utilisé pour limiter le nombre de fois où vous voyez une publicité et pour aider à
mesurer l’efficacité de la campagne publicitaire. Pour plus d’informations, veuillez consulter
la Politique relative aux cookies de CloudFlare, Inc. sur https://www.cloudflare.com/cookiepolicy/?utm_referrer=https://www.cloudflare.com/.

Catégorie

Publicité

Domaine/Éditeur

ShareThis

Nom du cookie

__stid, __stidv

Finalité

Enregistre et suit l’audience. Pour plus d’informations, veuillez consulter
https://sharethis.com/privacy/

Catégorie

Marketing

Domaine/Éditeur

Tapad

Nom du cookie

TapAd_3WAY_SYNCS, TapAd_DID, TapAd_TS
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Finalité

Ce cookie fournit des informations sur la façon dont l’utilisateur final utilise le site Web et
toute publicité que l’utilisateur final pourrait avoir vue avant de visiter ce site Web. Pour plus
d’informations, veuillez consulter https://www.tapad.com/privacy

Catégorie

Publicité

Domaine/Éditeur

The Trade Desk

Nom du cookie

TDCPM, TDID

Finalité

Cookies de ciblage ou publicitaires. Enregistre un ID unique qui identifie l’appareil d’un
utilisateur récurrent. Ce domaine appartient à TheTradeDesk. L’activité principale est :
Plateforme de diffusion d’annonces. Ce cookie fournit des informations sur la façon dont
l’utilisateur final utilise le site Web et toute publicité que l’utilisateur final pourrait avoir vue
avant de visiter ce site Web. Pour plus d’informations, veuillez consulter
https://www.thetradedesk.com/us/website-privacy-policy

Catégorie

Publicité

Domaine/Éditeur

Twitter

Nom du cookie

Conversion, personalization_id

Finalité

Ces cookies sont un petit texte qui accompagne les demandes et les pages lorsqu’elles se
déplacent entre le serveur Web et le navigateur. Ce domaine appartient à Twitter. L’activité
principale est : Services de réseaux sociaux. Lorsque Twitter agit en tant qu’hôte tiers, il
collecte des données via différents plugins et intégrations, qui sont utilisées principalement
pour le suivi et le ciblage. Pour plus d’informations, veuillez consulter la Politique relative aux
cookies de Twitter à l’adresse https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies.

Catégorie

Publicité

Domaine/Éditeur

YouTube

Nom du cookie

GPS, PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC

Finalité

Le cookie GPS sur Kickstarter enregistre vos données GPS pendant vos déplacements et les
met à disposition pour le chargement et l’analyse ultérieurs. Ce cookie, qui peut être placé
par Google ou Doubleclick, peut être utilisé par des partenaires publicitaires pour créer un
profil d’intérêts afin d’afficher des publicités ciblées sur d’autres sites. Il fonctionne en
identifiant de manière unique votre navigateur et votre appareil. VISITOR_INFO1_LIVE : un
cookie placé par YouTube et qui mesure votre bande passante pour déterminer si vous avez
la nouvelle interface du lecteur ou l’ancienne. YouTube est utilisé par le site Web pour
stocker et diffuser du contenu vidéo. Pour plus d’informations, veuillez consulter la Politique
relative aux cookies de Google à l’adresse
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en&utm_source=ucb

Catégorie

Marketing

Réservé à une utilisation commerciale

Page 7 sur 9

Domaine/Éditeur

Zeotap

Nom du cookie

ZC

Finalité

Cookie utilisé à des fins publicitaires. Pour en savoir plus, rendez-vous sur
https://zeotap.com/website-privacy-policy

Catégorie

Publicité

Domaine/Éditeur

.vimeo.com

Nom du cookie

__cf_bm

Finalité

Ce cookie, placé par Cloudflare, est utilisé pour prendre en charge Cloudflare Bot
Management.

Catégorie

Marketing

Domaine/Éditeur

.vimeo.com

Nom du cookie

vuid

Finalité

Vimeo place ce cookie pour collecter des informations de suivi en définissant un identifiant
unique pour intégrer des vidéos sur le site Web.

Catégorie

Marketing

Domaine/Éditeur

.vimeo.com

Nom du cookie

player

Finalité

Vimeo utilise ce cookie pour enregistrer les préférences de l’utilisateur lors de la lecture de
vidéos intégrées de Vimeo.

Catégorie

Marketing

Domaine/Éditeur

.vimeo.com

Nom du cookie

aka_debug

Finalité

Vimeo place ce cookie, qui est essentiel pour que le site Web puisse diffuser des vidéos.

Catégorie

Marketing

Domaine/Éditeur

player.vimeo.com

Nom du cookie

sync_active

Finalité

Ce cookie est placé par Vimeo et contient des données sur les préférences de contenu vidéo
du visiteur, afin que le site Web mémorise des paramètres tels que le volume ou la qualité
vidéo préférés.

Catégorie

Marketing
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Domaine/Éditeur

WPML WordPress

Nom du cookie

_icl_current_language

Finalité

Ce cookie est stocké par le plugin WPML WordPress. L’objectif du cookie est de mémoriser la
langue actuelle.

Catégorie

Fonctionnel

Domaine/Éditeur

OneTrust

Nom du cookie

OptanonConsent

Finalité

OneTrust place ce cookie pour stocker des informations sur la catégorie de cookies du site et
vérifier si les visiteurs ont donné ou retiré leur consentement à l’utilisation de chaque
catégorie.

Catégorie

Fonctionnel
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