Politique de Confidentialité et de Protection des Données personnelles
Le site http://www.gavisconell.fr est la propriété de
RECKITT BENCKISER HEALTHCARE
15, rue Ampère, 91748 Massy Cedex
SAS au capital de 11 611 447 €- RCS Evry 389 514 555

Le site est hébergé et édité par :
RECKITT BENCKISER HEALTHCARE
15, rue Ampère, 91748 Massy Cedex
SAS au capital de 11 611 447 €- RCS Evry 389 514 555
Le directeur de la publication est : Magali Flachaire
L’hébergement et l’édition du site inclut le traitement et le stockage de toutes les données
collectées sur le site Internet ou par son intermédiaire.
Reckitt Benckiser Healthcare a créé cette Politique de Confidentialité et de Protection des
Données personnelles ("Politique de Confidentialité"), afin de communiquer sa politique et
ses pratiques en matière de collecte, d'utilisation et de divulgation des informations vous
concernant, qui auront été obtenues, le cas échéant sur le site Internet
http://www.gavisconell.fr.
Veuillez lire attentivement cette Politique de Confidentialité. Reckitt Benckiser Healthcare
peut la modifier à tout moment (voir "Modifications et mises à jour de la Politique de
Confidentialité"). Vous pouvez prendre connaissance de la version la plus récente de cette
Politique de Confidentialité en consultant cette rubrique ou en cliquant sur le lien « Politique
de confidentialité » figurant dans le pied de page de l’accueil du site.
Si vous décidez d'utiliser le site Internet http://www.gavisconell.fr, vous acceptez que Reckitt
Benckiser Healthcare collecte, utilise et divulgue des informations vous concernant, y compris
des informations personnelles et financières, dans les conditions définies dans la présente
Politique de Confidentialité. Si vous n'acceptez pas les termes de cette Politique de
Confidentialité ou toute modification apportée à ces termes, nous vous prions de bien vouloir
quitter le site Internet http://www.gavisconell.fr.
Quelles sont les informations collectées sur http://www.gavisconell.fr?
Vous pouvez utiliser le site Internet http://www.gavisconell.fr sans fournir d'informations
d'ordre personnel à Reckitt Benckiser Healthcare. Il vous sera toutefois nécessaire de fournir
certaines informations, dont notamment :
- vos nom, adresse, et adresse électronique si vous souhaitez notamment recevoir des
informations et imprimer des coupons de réductions de Reckitt Benckiser Healthcare.
Vous pouvez également envoyer à tout moment un courrier demandant à Reckitt Benckiser
Healthcare de supprimer les informations personnelles vous concernant dès que votre
commande aura été traitée et livrée (voir "Modifications et accès à vos informations

personnelles"). Reckitt Benckiser Healthcare peut collecter des informations non personnelles
sur vous, même si vous de télécharger aucun coupon de réduction sur le site
http://www.gavisconell.fr (voir "Témoins de connexion - Cookies").
Réception d'informations
Reckitt Benckiser Healthcare vous donne aussi la possibilité de recevoir des informations
susceptibles de vous intéresser, dont notamment des informations concernant les produits
Optone. Si vous ne désirez pas recevoir ces informations, vous pouvez choisir à tout moment
de ne plus recevoir les communications ultérieures en contactant notre Service Consommateur
par courrier à l’adresse suivante :
Reckitt Benckiser Healthcare
Service Consommateur
15 rue Ampère 91748 Massy
Témoins de connexion - Cookies
Cette rubrique est consacrée à notre Politique en matière de « cookies ». Elle vous permet
d’en savoir plus sur l’origine et l'usage des informations de navigations traitées à l'occasion
de votre consultation de notre site et sur vos droits. Cette Politique est donc importante pour
vous, qui souhaitez avoir une expérience positive lors de votre visite sur notre site et pour
nous, qui souhaitons répondre de manière précise et complète à vos questions sur votre
consultation de notre site et tenir compte de vos souhaits.
Lors de la consultation de notre site, des informations relatives à la navigation de votre
terminal (ordinateur, tablette, Smartphone, etc.) sur notre site, sont susceptibles d'être
enregistrées dans des fichiers « cookies » installés sur votre terminal, sous réserve des choix
que vous auriez exprimés concernant les « cookies » et que vous pouvez modifier à tout
moment.
A quoi servent les cookies émis sur le site http://www.gavisconell.fr ?
Seul l’émetteur d'un cookie est susceptible de lire ou de modifier des informations qui y sont
contenues.
Les cookies émis sur notre site par des tiers
Les cookies présents émis par des tiers peuvent leur permettre, pendant la durée de validité de
ces cookies:
-

de comptabiliser le nombre d'affichages de contenus diffusés via nos espaces,
d'identifier les contenus ainsi affichées, le nombre d'utilisateurs ayant cliqué sur
chacun, leur permettant d'établir des statistiques ;

Les cookies « Flash© » de « Adobe Flash Player ™»
Adobe Flash Player ™ est une application informatique qui permet le développement rapide
des contenus dynamique utilisant le langage informatique “Flash”. Flash (et les applications
de même type) mémorise les paramètres, les préférences et l’utilisation de ces contenus grâce
à une technologie similaire aux cookies.

Toutefois, Adobe Flash Player ™ gère ces informations et vos choix via une interface
différente de celle fournie par votre logiciel de navigation.
Dans la mesure où votre terminal serait susceptible de visualiser des contenus développés
avec le langage Flash, nous vous invitons à accéder à vos outils de gestion des cookies Flash,
directement depuis le site http://www.adobe.com/fr/
L'émission et l'utilisation de cookies par des tiers, sont soumises aux politiques de protection
de la vie privée de ces tiers. Nous vous informons de l'objet des cookies dont nous avons
connaissance et des moyens dont vous disposez pour effectuer des choix à l'égard de ces
cookies.
Vos choix concernant les Cookies
Tout paramétrage que vous pouvez entreprendre sera susceptible de modifier votre navigation
sur internet et vos conditions d'accès à certains services nécessitant l'utilisation de cookies.
Vous pouvez faire le choix à tout moment d'exprimer et de modifier vos souhaits en matière
de cookies, par les moyens décrits ci-dessous offerts par les logiciels de navigation :
Vous pouvez configurer votre logiciel de navigation de manière à ce que des cookies soient
enregistrés dans votre terminal ou, au contraire, qu'ils soient rejetés, soit systématiquement,
soit selon leur émetteur. Vous pouvez également configurer votre logiciel de navigation de
manière à ce que l'acceptation ou le refus des cookies vous soient proposés ponctuellement,
avant qu'un cookie soit susceptible d'être enregistré dans votre terminal. Pour plus
d'informations, consultez (c) "Comment exercer vos choix, selon le navigateur que vous
utilisez ?" ci-après.
(a) L’accord sur les cookies
L’enregistrement d’un cookie dans un terminal est essentiellement subordonné à la volonté de
l’utilisateur du terminal, que celui-ci peut exprimer et modifier à tout moment et gratuitement
à travers les choix qui lui sont offerts par son logiciel de navigation.
Si vous avez accepté dans votre logiciel de navigation l’enregistrement de cookies dans votre
terminal, les cookies intégrés dans les pages et contenus que vous avez consultés pourront être
stockés temporairement dans un espace dédié de votre terminal. Ils y seront lisibles
uniquement par leur émetteur.
(b) Le refus des cookies
Si vous refusez l'enregistrement de cookies dans votre terminal, ou si vous supprimez ceux
qui y sont enregistrés, vous ne pourrez plus bénéficier d'un certain nombre de fonctionnalités
qui sont néanmoins nécessaires pour naviguer dans certains espaces de notre site. Tel serait le
cas pour la lecture du film présent sur notre site, tel serait également le cas si vous souhaitiez
jouer à notre jeu et/ou enregistrer votre score.
Le cas échéant, nous déclinons toute responsabilité pour les conséquences liées au
fonctionnement dégradé de notre site résultant de l'impossibilité d'enregistrer ou de consulter
les cookies nécessaires à leur fonctionnement et que vous auriez refusés ou supprimés.

(c) Comment exercer vos choix, selon le navigateur que vous utilisez ?
Pour la gestion des cookies et de vos choix, la configuration de chaque navigateur est
différente. Elle est décrite dans le menu d'aide de votre navigateur, qui vous permettra de
savoir de modifier vos souhaits en matière de cookies.
Pour internet Explorer™ :
http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-Cookies
Pour Chrome™ :
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647
Pour Safari ™:
http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html
Pour Firefox™:
http://support.mozilla.org/fr/kb/Gerer%20les%20cookies
Pour Opera™ :
http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
etc…

