
Politique de Seagen en matière de cookies en Europe  

La présente Politique en matière de cookies vous informe sur les types de « cookies » et autres 
technologies utilisés par Seagen, Inc. et ses filiales dans l’Union européenne (« nous », « notre » ou 
« nos ») et nos prestataires tiers sur le site Internet ou le service en ligne (collectivement les « Services ») 
où figure la présente Politique en matière de cookies en Europe.  

Les « cookies » sont des identifiants qui facilitent les échanges entre votre ordinateur ou appareil et les 
Services. Différents types de cookies, tels que les cookies de session et les cookies persistants, sont 
utilisés à des fins différentes. Les cookies de session restent temporairement sur votre appareil jusqu’à 
ce que vous quittiez les Services. Un cookie persistant reste plus longtemps sur votre appareil ou jusqu’à 
ce que vous le supprimiez manuellement (la durée pendant laquelle le cookie reste sur votre appareil 
dépendra de la durée du cookie en question).  

Nous et nos prestataires tiers d’analyse et de publicité pouvons utiliser les types de cookies et autres 
technologies suivants, tels que les fichiers GIF ou les balises web :  

• Strictement nécessaires. Ces cookies sont essentiels pour naviguer dans les Services et utiliser 
les fonctionnalités, et ils nous permettent de fournir les Services.  

• Fonctionnels. Ces cookies sont utilisés pour vous reconnaître lorsque vous utilisez les Services et 
pour fournir une meilleure fonctionnalité et des fonctions plus personnalisées.  

• Performance et analyses. Ces cookies sont utilisés pour comprendre et améliorer les Services et 
comprendre comment vous les utilisez.  

• Publicité. Ils sont utilisés pour fournir des publicités pertinentes et suivre la performance et 
l’efficacité des campagnes publicitaires. 

Les cookies et technologies spécifiques que nous utilisons sont sujets à changement, et certaines 
technologies ne peuvent pas être utilisées pour certains Services ou dans certaines juridictions. Sauf si 
vous donnez votre consentement, les seuls cookies que nous utilisons dans les Services sont les cookies 
strictement nécessaires. 

Les autres types de cookies (Cookies fonctionnels et Cookies de performance) ne seront activés que si 
vous choisissez d’utiliser la bannière de cookies fournie sur chacun de nos sites Internet. 

La plupart des navigateurs web vous permettent de définir des préférences concernant les cookies que 
vous souhaitez accepter. Pour contrôler ou gérer les cookies sur un appareil, consultez les paramètres de 
votre navigateur, puis suivez les instructions. Si vous supprimez ou bloquez les cookies, il se peut que 
vous ne puissiez utiliser ou accéder à certaines fonctionnalités. Pour contrôler ou gérer les cookies sur 
certains des navigateurs les plus populaires, cliquez sur le lien associé à chaque navigateur ci-dessous : 

• Google Chrome 
• Microsoft Edge 
• Mozilla Firefox 
• Microsoft Internet Explorer 
• Apple Safari 

Pour vous désinscrire du suivi effectué par Google Analytics sur tous les sites Internet, rendez-vous sur 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.apple.com/en-gb/safari
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

