Politique de confidentialité
Généralités
La présente politique de confidentialité (ci-après la « Politique de confidentialité ») s’applique au site
internet www.incyte.fr (ci-après le « Site ») et aux ressources, contenus, produits et services qui y sont
proposés par Incyte Biosciences France (ci-après les « Services »).
Elle a pour objectif de vous informer de la finalité et des modalités de traitement de vos données à
caractère personnel par Incyte Biosciences France dans le cadre de l’utilisation du Site ou des Services,
ainsi que des modalités d’utilisation et de gestion des cookies.
Elle est conforme aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés modifiée, dite loi « informatique et libertés », ainsi qu’aux recommandations de
la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).
La Politique de confidentialité est accessible à partir de toutes les pages du Site. L’utilisation du Site et
des Services implique la reconnaissance et l’acceptation de la Politique de confidentialité.
Collecte active de vos données personnelles
Qu’est-ce qu’une donnée personnelle ?
Une donnée à caractère personnel est toute information relative à une personne physique, identifiée
ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement. Il peut s’agir par exemple de votre prénom,
votre nom, votre adresse électronique (email), etc.
Traitement de données personnelles dans le cadre de l’utilisation du Site
L’utilisation du Site et des Services ne requiert pas la collecte de vos données à caractère personnel.
Vous pouvez donc librement naviguer sur le Site sans avoir à transmettre de manière active à Incyte
Biosciences France des données à caractère personnel vous concernant.
Contact
Le Site vous indique les coordonnées à utiliser pour adresser une demande écrite à Incyte Biosciences
France. Dans ce cas, vos données feront l’objet d’un traitement par Incyte Biosciences France, ayant
pour finalité la gestion de votre demande. Une information complète sur les modalités de traitement
de vos données dans ce cadre vous sera fournie par le(s) département(s) concerné(s).
Conformément à la loi « Informatique et Libertés », vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et
d’opposition, le cas échéant pour motif légitime, au traitement de vos données, que vous pouvez
exercer auprès du Correspondant informatique et libertés d’Incyte Biosciences France par email :
EU_Data_Privacy@incyte.com (en précisant « Demande Incyte France » dans l’objet du mail) ou par
courrier au 19 boulevard Malesherbes 75008 Paris. Le droit d’opposition ne s’applique pas pour les
traitements qui relèvent d’une obligation légale d’Incyte Biosciences France.
Collecte passive de vos données et utilisation de cookies
Qu’est-ce qu’un cookie ?
Un cookie est un fichier texte susceptible d’être enregistré, sous réserve de vos choix, sur un espace
dédié du disque dur de votre ordinateur, à l’occasion de la consultation d’un site internet. Il contient
le nom du serveur qui l’a déposé, un identifiant sous forme de numéro unique et éventuellement une
date d’expiration. Chaque site internet peut accéder aux cookies qu’il a déposés sur un ordinateur
pour les lire, les modifier et enregistrer les informations qu’ils contiennent.

Les cookies jouent un rôle important dans le fonctionnement et l’ergonomie d’un site internet. Ils
servent notamment à faciliter la navigation, réaliser des statistiques, permettre des transactions,
assurer la sécurité du site, et bien plus encore.
Quels sont les différents types de cookies ?
Il existe deux principales catégories de cookies :
- Cookies temporaires (ou cookies de session) : ils sont supprimés de votre ordinateur dès la fin de
votre session de navigation. Ils permettent par exemple de consulter différentes pages d’un site
internet sans avoir à saisir à chaque fois des informations que vous avez déjà transmises.
- Cookies persistants : ils sont stockés sur votre ordinateur après la fermeture de votre navigateur. Ils
permettent de stocker des informations concernant votre navigation, telles que votre dernière visite,
vos préférences, la sélection de la langue, etc.
Quels sont les types de cookies utilisés sur le Site et comment les configurer ?
Le Site utilise des cookies temporaires qui permettent au Site de fonctionner de manière optimale.
Le Site utilise également l’outil de mesure d’audience « Google Analytics » (collecte de l’adresse IP et
utilisation de cookies persistants ayant une durée de vie de 13 mois maximum) afin d’évaluer sous
forme statistique la performance du site (ex : nombre de visites, pages les plus visitées, temps moyen
de lecture, provenance du trafic, etc.). Dans le cadre de l’utilisation des services Google, vos données
telles que décrites ci-dessus peuvent être hébergées sur les serveurs de Google situés aux Etats-Unis
d’Amérique. Google adhère aux principes du bouclier de protection des données UE-Etats-Unis
(Privacy Shield). Pour toute information complémentaire relative à l’utilisation de Google Analytics,
vous pouvez consulter les règles de confidentialité de Google et en particulier comment Google
utilise certaines données collectées lorsque vous utilisez des sites ou applications de ses partenaires.
Vous pouvez désactiver Google Analytics en utilisant le Module complémentaire de navigateur pour
la désactivation de Google Analytics.
Vous pouvez vous opposer à l’utilisation de tous les cookies et les supprimer en configurant les
paramètres de votre navigateur. Cependant votre expérience utilisateur risque d’être dégradée.
Comment configurer les paramètres de votre navigateur?
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies
Firefox:http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=fr_FR
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
Option "Do Not Track"
Conformément aux recommandations de la CNIL, si vous activez une option du type « Do Not Track »
dans votre navigateur, aucune information vous concernant ne sera collectée pour établir votre profil
et ni vous, ni votre terminal ne serez tracés.
Pour plus d’informations sur les cookies et comment limiter les traces de votre navigation web, vous
pouvez consulter le site internet de la CNIL : http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies.
Liens vers des sites tiers
Le Site contient des liens hypertextes ou des références à des sites internet tiers, y compris les sites
placés sous la responsabilité d’autres entités du groupe Incyte. Ces liens sont fournis à titre indicatif.

Incyte Biosciences France ne contrôle pas ces sites tiers, ni le traitement de données à caractère
personnel qui peut résulter de leur utilisation. Vous êtes invités à prendre connaissance de la politique
de protection des données applicable à chaque site tiers que vous visitez.
Autres Politiques applicables
L’Utilisation du Site et des Services est soumise à l’acceptation des Mentions Légales.
Contact
Pour toute question ou remarque concernant la Politique de confidentialité ou le traitement de vos
données à caractère personnel, veuillez vous adresser au Correspondant informatique et libertés
d’Incyte Biosciences France par email : EU_Data_Privacy@incyte.com (en précisant « Demande Incyte
France » dans l’objet du mail) ou par courrier au 19 boulevard Malesherbes 75008 Paris.

Mise à jour
La Politique de confidentialité peut être modifiée, complétée, mise à jour ou supprimée à tout
moment, sans que vous n’en soyez préalablement informé. La version en vigueur de la Politique de
confidentialité est celle disponible sur le Site. Vous êtes invité à la consulter régulièrement, afin d’être
correctement informé des modalités de traitement de vos données, ainsi que des modalités de dépôt
et de lecture des cookies résultant de l’utilisation du Site.
La dernière date de mise à jour de la Politique de confidentialité est : octobre 2016.

