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Nous demandons aux visiteurs et utilisateurs entreprise de la Solution Pass bien-être de lire attentivement la
présente politique en matière de cookies
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Politique en matière de Cookies
Les Cookies sont des traceurs permettant d'accéder à des informations stockées sur le dispositif que vous
utilisez. Notre politique sur les Cookies complète les CGUSV de la Solution Pass bien-être ainsi que la
politique de protection des données à caractère personnel.
Les Cookies utilisés
Les Cookies que nous utilisons ont pour seul objectif de permettre aux utilisateurs de la Solution Pass
bien-être de bénéficier des services de la Solution Pass bien-être, d’améliorer l’expérience utilisateur et
d’analyser de façon anonyme l’utilisation de la Solution Pass bien-être, dans un but d’amélioration du
service proposé. Par conséquent, le site peut accéder à des informations déjà stockées sur le dispositif
que vous utilisez.
La Solution Pass bien-être n’utilise aucun Cookie à des fins publicitaires.


Cookies essentiels

Ces Cookies permettent l'activation de fonctionnalités essentielles telles que la sécurité, la vérification
d'identité et la gestion de réseau. Ces cookies ne peuvent pas être désactivés et ne requièrent donc pas
l’obtention de votre consentement.
Les autres Cookies ne seront en revanche utilisés sur votre dispositif qu’après acceptation de votre part,
acceptation validée par votre choix de poursuivre la navigation sur la Solution Pass bien-être.
Sachez que vous avez la possibilité de choisir à tout moment d’activer ou de désactiver ces Cookies.


Cookies Marketing

Ces cookies sont utilisés pour suivre l'efficacité de la publicité afin de fournir un service plus adapté et de
diffuser de meilleures annonces en fonction des intérêts des visiteurs.


Cookies fonctionnels

Ces cookies collectent des données pour se souvenir des choix que font les utilisateurs
entreprise afin d'améliorer et de personnaliser leur expérience.


Cookies Analytiques

Ces cookies nous aident à comprendre comment les visiteurs interagissent avec notre site, à découvrir les
erreurs et à fournir une meilleure analyse globale.
Avertissement
La configuration des paramètres de votre navigateur à l'égard des Cookies relève de votre libre choix et
de votre responsabilité.
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Comment puis-je désactiver les Cookies ?
L’accès aux paramètres dépend du navigateur utilisé. Il est néanmoins très facile d’y accéder. Vous
pourrez ensuite décider d’interdire ou restreindre l’utilisation de Cookies en fonction de vos préférences.
Vous pouvez également décider d’activer une fonction de navigation privée, qui vous protègera de ces
traceurs.
Contact
Si vous avez des questions ou des réclamations concernant la présente politique, vous pouvez contacter
DoctorPlus par écrit à l’adresse suivante :
- DoctorPlus – Att : Dataprotection, 2 boulevard Henri Becquerel 57970 Yutz ou
- dataprotection@passbienetre.eu
Date: 01/05/2021
Vous avez besoin d'aide?
support@passbienetre.eu
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