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POLITIQUE DE GESTION DE COOKIES
DU SITE KADUCEE.COM

Information sur les finalités des traceurs
Les cookies que nous utilisons sur ce site répondent à deux finalités

Mesure d’audience
Notre site kaducee.com utilise des traceurs pour mesurer l’audience.
Ces Cookies de statistiques ont pour finalité de réaliser des mesures l’audience des pages
visitées sur notre site. Ils permettent d'établir des statistiques de fréquentation et de
détecter des problèmes de navigation afin de suivre et d'améliorer la qualité de nos
services.
Vous pouvez à tout moment paramétrer votre navigateur afin de modifier vos souhaits en
matière de cookies de statistiques ou les refuser via l’interface que nous mettons à votre
disposition à partir du bandeau cookies qui apparait lors de votre première connexion sur
kaducee.com.
Si vous refusez nos cookies, votre visite du site kaducee.com ne sera plus comptabilisée
dans nos outils de mesure de la fréquentation. Certaines fonctionnalités peuvent être
réduites mais vous pourrez cependant continuer à naviguer sur les pages du site

Partage sur les réseaux sociaux
Notre site kaducee.com utilise des traceurs pour vous permettre de partager du contenu
sur les réseaux sociaux proposés sur notre site.
Ces Cookies de fonctionnement ont pour finalité le partage du contenu de notre site sur
les réseaux sociaux.
Sur notre site nous proposons des boutons de partage vers les réseaux sociaux. Ils vous
permettent d'exploiter les fonctionnalités de ces réseaux et en particulier de partager des
contenus présents sur kaducee.com avec d'autres utilisateurs de ces réseaux.
Lorsque vous vous rendez sur une page internet sur laquelle se trouve un de ces boutons,
votre navigateur peut envoyer des informations au réseau social qui peut alors associer
cette visualisation à votre profil.
Ces cookies des réseaux sociaux, dont kaducee.com n'a pas la maîtrise, peuvent être alors
être déposés dans votre navigateur par ces réseaux. Nous vous invitons à consulter les
politiques de confidentialité propres à chacun de ces réseaux sociaux, afin de prendre
connaissance des finalités d'utilisation des informations de navigation qu’ils peuvent
recueillir grâce à ces boutons et modules.

Information sur les responsables de traitement
Le site kaducee.com est exploité par la SAS MY HEALTH LA SANTE DANS LA POCHE et les
coordonnées du responsable de traitement des données sont disponibles sur notre site à
partir de l’onglet « Mentions Légales ».
Les sociétés utilisant des traceurs sur notre site sont : Facebook-Twitter-LinkedIn

Information sur votre consentement et sa portée

au 04/12/2020

Votre consentement est requis concernant l’utilisation de cookies sur notre site. Vous avez
donc le choix d’accepter ou de refuser les cookies à partir de l’interface de recueil du
consentement qui s’ouvre lors de votre connexion sur kaducee.com.
Lorsque vous avez déjà consenti à l’utilisation des cookies, vous avez toujours la possibilité de
retirer votre consentement à tout moment. En fonction de la durée de validité du
consentement, vous pourriez être amené(e) à le reformuler.
Consultez l’onglet « politique de confidentialité et de protection des données personnelles »
de notre site pour plus d’informations concernant l’exercice de vos droits sur vos données.
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2 allée des Merles l'Orée d'Auriac 11000 Carcassonne - www.kaducee.com - contact@kaducee.com
SAS au capital de 31 656 € - SIRET 837 906 015 - TVA intra : FR14 837906015 - NAF : 6201Z – R.C.S. Carcassonne - Fait le 04/12/2020

