
ALTERMED - COOKIES 

AlterMed utilise des Cookies et des technologies analogues pour permettre votre navigation. Le 
présent document vient compléter la politique sur la protection des données personnelles et est 
applicable au site altermed.fr.  

AlterMed se réserve le droit de mettre à jour la présente politique et signalera toute mise à jour au 
travers de la Plateforme AlterMed et notamment par la diffusion d’une nouvelle bannière à jour. 

Lors de la consultation de la Plateforme AlterMed, des informations relatives à la navigation de 
votre terminal sur la Plateforme AlterMed peuvent être enregistrées dans des fichiers texte appelés 
"Cookies", et installés sur votre navigateur. 

Un Cookie contient plusieurs données, notamment le nom de domaine du serveur qui l'a déposé ; 
son nom ; une valeur qui sert généralement d’identifiant ; et éventuellement une date d'expiration. 
Les Cookies sont notamment utilisés afin de collecter des informations relatives à votre navigation 
sur les sites et les applications et vous adresser des services personnalisés en fonction des données 
recueillies. Il existe deux grandes catégories de Cookies : 

• Les Cookies déposés par AlterMed sur votre terminal. Ils sont généralement utilisés par AlterMed 
pour identifier un utilisateur et lui permettre d’avoir accès à son compte et aux différentes 
fonctionnalités du Site. 

• Les Cookies déposés par un fournisseur de services tiers (les “Cookies tiers”). Ces Cookies 
peuvent être utilisés par le fournisseur de services afin de reconnaître votre terminal lorsque vous 
visitez d’autres plateformes. Les Cookies tiers sont généralement utilisés à des fins de publicité ou 
d’analyse de plateforme. L'émission et l'utilisation de Cookies par des tiers sur notre site, sont 
soumises aux politiques de protection de la vie privée de ces tiers. 

Les Cookies déposés par notre site ont pour seul objectif de permettre le bon fonctionnement du 
Site, la bonne exécution des services que vous sollicitez AlterMed utilise des Cookies strictement 
nécessaires au fonctionnement du Site, à la fourniture de services demandés par l’internaute, à la 
protection de la Plateforme AlterMed face aux attaques informatiques.

http://altermed.fr

