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APERÇU DE LA DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ
La présente Déclaration de confidentialité (« Déclaration ») est destinée à vous informer sur la façon dont nous
collectons, utilisons et partageons vos données personnelles via notre ou nos sites Web (notre « Site »), les
applications, produits, services et applications Web et mobiles associés (collectivement, les « Services ») exploités
par Omnicell, ou lorsque vous interagissez avec nous en ligne.
LES TYPES D’INFORMATIONS QUE NOUS COLLECTONS
Omnicell collecte les informations que vous nous fournissez, ainsi que des fichiers journaux et des cookies. Nous
utilisons également Google Analytics (grâce à l’utilisation d’un cookie persistant) pour améliorer notre Site et nos
Services.
Informations que vous nous fournissez directement
Nous collectons les données personnelles que vous nous fournissez dans les cas suivants :
•

•

Si vous nous faites part de commentaires ou nous contactez par e-mail, nous collecterons votre nom et
votre adresse e-mail, ainsi que tout autre contenu inclus dans l’e-mail, afin de vous envoyer une
réponse.
Nous collectons également des données personnelles à d’autres moments sur notre site et nos
applications qui indiquent expressément que des données personnelles sont collectées.

Informations vous concernant collectées via la technologie
Lorsque vous visitez nos Sites, certaines informations sont automatiquement collectées.
•

Fichiers journaux. Nous collectons automatiquement certaines informations et les stockons dans des
fichiers journaux. Ces informations comprennent les adresses IP, le type de navigateur, les données
relatives au fournisseur de services Internet (« FAI »), les pages de référence / sortie, le système
d’exploitation, l’horodatage et les données de parcours de navigation. Nous utilisons ces informations à
des fins telles que l’analyse de tendances, l’administration du Site, le suivi des déplacements des
utilisateurs sur le Site et l’adaptation de nos Services aux besoins de nos utilisateurs. Sauf indication
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contraire dans la présente Déclaration, nous ne lions pas les données collectées automatiquement à
d’autres données personnelles que nous avons collectées auprès de vous.
•

Cookies. Comme de nombreux services en ligne, nous utilisons des cookies pour collecter des
informations. Les « cookies » sont de petites informations qu’un site Web envoie au disque dur de votre
ordinateur pendant que vous consultez le site Web. Nous pouvons utiliser à la fois des cookies de
session (qui expirent une fois que vous fermez votre navigateur Web) et des cookies persistants (qui
restent sur votre ordinateur jusqu’à ce que vous les supprimiez) pour vous offrir une expérience plus
personnelle et interactive sur notre Site. Ce type d’informations est collecté pour améliorer l’expérience
client globale d’Omnicell et personnaliser votre expérience client pour répondre à vos intérêts et besoins
particuliers. Performances et fonctionnalités Les cookies ne seront activés qu’après votre
consentement. De plus, vous pouvez généralement choisir de configurer votre navigateur pour
supprimer et refuser les cookies. Si vous choisissez de supprimer ou refuser les cookies, sachez que cela
pourrait affecter certaines fonctionnalités ou certains services de notre site.

•

Google Analytics. Nous utilisons Google Analytics pour nous aider à analyser la façon dont les
utilisateurs utilisent le Site. Google Analytics utilise des cookies pour collecter des informations telles
que la fréquence à laquelle les utilisateurs visitent le site, les pages qu’ils visitent et les autres sites qu’ils
ont utilisés avant de se rendre sur le Site. Nous utilisons les informations que nous obtenons grâce à
Google Analytics uniquement pour améliorer notre Site et nos Services. Google Analytics recueille
uniquement l’adresse IP qui vous a été attribuée à la date de votre visite sur le Site, plutôt que votre
nom ou d’autres informations d’identification personnelle. Nous ne lions pas les informations générées
par l’utilisation de Google Analytics à vos autres données personnelles. Même si Google Analytics
installe un cookie persistant sur votre navigateur Web pour vous identifier en tant qu’utilisateur unique
la prochaine fois que vous visiterez le site, seul Google peut utiliser ce cookie. La capacité de Google à
utiliser et à partager les informations collectées par Google Analytics concernant vos visites sur le Site
est limitée par l’accord de traitement des données que nous avons conclu avec Google. Vous pouvez
empêcher l’utilisation de vos données personnelles par Google Analytics en téléchargeant et en
installant le module complémentaire de navigateur pour la désactivation de Google Analytics, accessible
via le lien suivant : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr.

COMMENT NOUS UTILISONS LES INFORMATIONS QUE NOUS COLLECTONS
Nous pouvons utiliser vos données personnelles lorsque nous pouvons nous appuyer sur une base juridique, par
exemple pour vous fournir des Services, avec votre consentement, au titre d’un intérêt légitime, lorsque les
données ont été anonymisées, ou lorsqu’une obligation légale nous l’impose.
Nous utilisons, collectons, partageons et traitons les données personnelles aux fins décrites dans la présente
Déclaration ou telles que divulguées sur nos Sites ou en relation avec nos Services. Nous ne collectons que le
minimum de données personnelles nécessaires pour effectuer l’activité de traitement spécifique pour laquelle
les données personnelles ont été collectées.
Fourniture des Services
Nous traitons vos données personnelles pour exécuter les obligations contractuelles stipulées dans les
Conditions générales du site Internet Omnicell et/ou pour vous fournir les services. Cela comprend, par exemple,
l’utilisation de vos données personnelles pour :
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•

exploiter nos Sites ;

•

fournir et livrer les produits et services que vous demandez, y compris le traitement des paiements ; ou

•

envoyer vos informations connexes, y compris les confirmations, les factures, les avis techniques, les
mises à jour, les alertes de sécurité et les messages d’assistance et d’administration.

Consentement
Nous traitons vos données personnelles sur la base de votre consentement afin de communiquer avec vous
concernant les nouveaux concours, promotions, récompenses, événements à venir et autres actualités en
rapport avec les produits et services proposés par Omnicell et nos partenaires sélectionnés.
Intérêt légitime
Nous traitons vos données personnelles lorsque nous avons un intérêt légitime à le faire. Cela comprend, par
exemple, le traitement de vos données personnelles aux fins suivantes :
•

améliorer nos Sites, produits et services, et la sécurité de nos services, sites Web et applications, y
compris pour faciliter l’identification et l’authentification, le marketing ciblé en ligne et hors ligne, pour la
recherche générale et les rapports d’ensemble, la personnalisation des expériences client des sites Web
et des applications ;

•

vous comprendre et comprendre vos préférences afin d’améliorer votre expérience et votre confort
lorsque vous utilisez nos Sites, produits et services ;

•

répondre à vos commentaires et questions, et assurer un service à la clientèle ;

•

lier ou associer vos données personnelles à d’autres données personnelles que nous obtenons auprès
de tiers sans communiquer votre identité à ces tiers afin de nous aider à comprendre vos besoins et
vous offrir un meilleur service ;

•

respecter une décision judiciaire ou administrative ou dans le cadre d’une procédure judiciaire ou
administrative ;

•

protéger les droits et la propriété d’Omnicell et de nos agents, clients et tiers, y compris, mais sans s’y
limiter, le droit de faire respecter nos accords, politiques et conditions générales.

Informations anonymisées
Nous pouvons créer des enregistrements de données anonymisés à partir de données personnelles en rendant
les données anonymes de telle sorte que vous, la personne concernée, ne soyez plus identifiable. Nous utilisons
ces données anonymisées pour analyser les habitudes de demande et d’utilisation afin d’améliorer le contenu de
nos produits et services, ainsi que la navigation sur le Site. Omnicell se réserve le droit d’utiliser des données
anonymisées à quelque fin que ce soit et de communiquer des données anonymisées à des tiers à sa seule
discrétion.
Obligation légale
Nous traitons vos données personnelles pour respecter toute obligation légale à laquelle nous sommes soumis.
LES INFORMATIONS QUE NOUS PARTAGEONS
(Informations vous concernant que nous obtenons auprès de tiers ou informations vous concernant que vous
avez rendues publiques)
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Nous partageons vos données personnelles avec des prestataires de services, des autorités publiques, des tiers
(avec votre consentement) et, si vous êtes employé(e) par Omnicell, avec nos sociétés affiliées lorsque cela est
nécessaire pour la gestion des relations de travail.
Nous divulguons vos données personnelles comme indiqué dans la présente Déclaration ci-dessous.En outre,
nous nous réservons le droit de partager vos données personnelles lorsque vous : (1) avez consenti à un tel
traitement et avez la possibilité de révoquer unilatéralement votre consentement à tout moment ou (2) avez
expressément rendu ces données personnelles publiques, sous réserve de restrictions prévues par la loi. Les
données personnelles partagées avec des tiers à des fins de traitement ne seront partagées qu’en vertu d’un
accord de traitement des données.
•

•

•

Prestataires de services, consultants et fournisseurs :
o exécuter les obligations contractuelles prévues dans les Conditions générales du site Internet
Omnicell et dans le but de vous fournir les services ;
o

servir nos intérêts légitimes et ceux de fournisseurs, consultants et autres prestataires de
services tiers ;

o

protéger la sécurité personnelle et les biens d’Omnicell, ses clients ou tout autre tiers ;

o

fournir ou améliorer nos services et la sécurité de nos services, sites Web et applications, y
compris faciliter l’identification et l’authentification, le marketing ciblé en ligne et hors ligne, pour
la recherche générale et les rapports d’ensemble, et la personnalisation des expériences client
des sites Web et des applications ;

o

permettre à des tiers d’exécuter des services pour le compte d’Omnicell, y compris, mais sans
s’y limiter, le traitement des paiements, la recherche, l’analyse et la sécurité ; ou

Autorités publiques, y compris les tribunaux et les organismes chargés de l’application des lois :
o

respecter une obligation légale ou une décision judiciaire ou administrative ou dans le cadre
d’une procédure judiciaire ou administrative ;

o

protéger les droits et la propriété d’Omnicell et de nos agents, clients et tiers, y compris, mais
sans s’y limiter, le droit de faire respecter nos accords, politiques et conditions générales ;

Tiers :
o

faciliter la négociation de tout(e) fusion, financement, acquisition ou dissolution, transaction ou
procédure impliquant la vente, le transfert, la cession ou la divulgation de tout ou partie de nos
activités ou actifs à une autre société. En cas d’insolvabilité, de faillite ou de mise sous
séquestre, les données personnelles peuvent également être transférées en tant qu’actif de
l’entreprise. Si une autre entité acquiert notre société, notre activité ou nos actifs, elle
possédera les données personnelles que nous avons collectées et assumera les droits et
obligations concernant vos données personnelles, comme indiqué dans la présente Déclaration.
Omnicell ne divulguera pas vos données personnelles à des tiers sans votre consentement
explicite et révocable, sauf indication contraire dans la présente Déclaration.

POUR LES RÉSIDENTS DE CALIFORNIE
Omnicell prend très au sérieux ses responsabilités en matière de confidentialité et de sécurité des Informations
personnelles des Consommateurs. Les demandes relatives aux Informations personnelles doivent être effectuées
en cliquant sur le bouton « Demandes de données individuelles » en haut de la présente Déclaration.
Pour éviter tout doute, le terme « Consommateur » désigne tout résident de Californie et le terme
« Informations personnelles » désigne les informations qui identifient, se rapportent à, décrivent, sont
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susceptibles d’être associées à, ou pourraient raisonnablement être liées à, directement ou indirectement, un
consommateur particulier ou ménage, tel que défini plus en détail dans la California Consumer Privacy Act
(CCPA), la loi sur la protection des données personnelles des consommateurs résidant en Californie.
•

•

En aucun cas, Omnicell ne vendra les informations personnelles fournies par un Consommateur.
Omnicell n’offre pas d’incitations financières aux Consommateurs pour la collecte d’Informations
personnelles ou la suppression de telles informations. Sauf dans la mesure permise par la CCPA et
conformément à tout programme d’incitations financières établi par Omnicell, le cas échéant, Omnicell
n’établira aucune discrimination contre un Consommateur parce que ce dernier a exercé des droits en
vertu de la CCPA en refusant des biens ou des services au Consommateur ; en facturant des prix ou
des taux différents pour des biens ou services, y compris par l’utilisation de remises ou d’autres
avantages ou l’imposition de sanctions ; en fournissant un niveau ou une qualité différente de biens ou
de services au Consommateur ; ou en suggérant que le Consommateur bénéficiera d’un prix ou d’un
taux différent pour des biens ou des services ou un niveau ou une qualité différente de biens ou de
services.
Les demandes de renseignements concernant la CCPA ou notre conformité à cette dernière peuvent
nous être adressées par e-mail à l’adresse privacy@Omnicell.com ou par téléphone en composant le
(800) 671-0535 (numéro gratuit).

TRANSFERTS INTERNATIONAUX D’INFORMATIONS
Omnicell s’engage à traiter toutes les données personnelles reçues des pays membres de l’Union européenne
(UE) et de la Suisse, respectivement, conformément aux principes applicables du Bouclier de protection des
données.
Si vous êtes un utilisateur du Site résidant en dehors des États-Unis, en visitant le Site et en nous fournissant
des données personnelles, vous reconnaissez et convenez que vos données personnelles peuvent être traitées
aux fins identifiées dans la présente Déclaration. En outre, vos données personnelles peuvent être traitées dans
le pays dans lequel elles ont été collectées, mais également dans des pays autres que votre pays de résidence,
dont les États-Unis, où les lois concernant le traitement des données personnelles peuvent être moins strictes
ou différer des lois du pays dans lequel vous résidez ou vous trouvez lorsque vous utilisez nos services.
Dans certains pays, les lois et réglementations en matière de confidentialité, y compris le droit des autorités
gouvernementales d’accéder à vos données personnelles, peuvent différer de celles du pays dans lequel vous
résidez ou vous trouvez lorsque vous utilisez les services d’Omnicell. Omnicell ne transférera des données
personnelles à des entités gouvernementales que lorsque la législation des pays dans lesquels ces transferts de
données personnelles ont lieu l’y autorise.
Bouclier de protection des données UE-États-Unis
Les filiales américaines d’Omnicell, à savoir Omnicell, Inc., Omnicell International, Inc., Omnicell SAS, Aesynt
Holdings, Inc., Aesynt Incorporated, Dixie Drawl, LLC d/b/a InPharmics, Medpak Holdings, Inc., MTS Medication
Technologies, Inc., MTS Packing Systems, Inc. et Ateb, Inc. (collectivement « Omnicell US ») participent au
Bouclier de protection des données UE-États-Unis et Suisse-États-Unis. Omnicell US s’engage à traiter toutes les
données personnelles reçues des pays membres de l’Union européenne (UE) et de la Suisse, respectivement, en
s’appuyant sur le Bouclier de protection des données, conformément aux principes applicables du bouclier
respectif. Omnicell US adhère aux principes du Bouclier de protection des données. Pour en savoir plus sur le
Bouclier de protection des données, visitez le site Web du Bouclier de protection des données du département
américain du Commerce : https://www.privacyshield.gov/welcome.
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NOMINATION DU RPD ET AUTORITÉ DE SURVEILLANCE
Le responsable de la protection des données (« RDP ») externe nommé est 2B Advice GmbH, situé au JosephSchumpeter-Allee 25, 53227 Bonn, Allemagne. Le RDP peut être contacté à l’adresse omnicell@2b-advice.com.
Si vous résidez ou vous trouvez dans un État membre de l’UE, vous pouvez également contacter votre autorité
de contrôle locale, l’agence gouvernementale chargée de l’application des lois sur la confidentialité, pour obtenir
des informations sur vos droits en tant que personne concernée. En vertu de la loi, vous avez le droit de
demander réparation en cas de violation de vos droits à la vie privée, ainsi que de demander une indemnisation
à ce titre. Les coordonnées des autorités de contrôle respectives sont disponibles à l’adresse
https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.
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HIPAA ET LOIS SUR LA CONFIDENTIALITÉ EN MATIÈRE DE SANTÉ
Le traitement par Omnicell US des informations soumises à la loi américaine HIPAA (loi sur la portabilité et la
responsabilité en matière d’assurance maladie) est régi par notre déclaration HIPAA qui est disponible sur le site
Web d’Omnicell US.
SÉCURITÉ DE VOS DONNÉES PERSONNELLES
Omnicell s’engage à protéger la sécurité de vos données personnelles. Nous utilisons des technologies et des
procédures de sécurité que nous pensons être raisonnablement adéquates pour protéger vos données
personnelles contre la perte, l’accès non autorisé, l’utilisation ou la divulgation, mais ne pouvons garantir leur
sécurité absolue.
CONSERVATION
Nous supprimons vos données personnelles que nous traitons sur la base de votre consentement si vous retirez
ce dernier ou lorsque vous nous demandez d’effacer vos données personnelles conformément à la présente
Déclaration. Nous conserverons vos données personnelles lorsque nous avons un intérêt légitime à le faire. Par
exemple, nous pouvons conserver vos données personnelles pour résoudre des litiges, faire respecter les
Conditions générales du site Internet Omnicell ou d’autres contrats d’utilisation, ou respecter des obligations
légales, y compris des obligations de conservation (fiscale) ; dans ce cas, vos données personnelles ne pourront
plus être utilisées à d’autres fins. Dans tous les cas, Omnicell ne conservera pas vos données personnelles plus
longtemps que nécessaire aux fins énoncées dans la présente Déclaration.
VOS DROITS EN TANT QUE PERSONNE CONCERNÉE
Omnicell honorera à tout moment votre droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de transfert,
d’opposition et de retrait du consentement en ce qui concerne vos données personnelles. Vous pouvez exercer
ces droits en nous contactant en cliquant sur le bouton Demandes de données individuelles en haut de la présente
Déclaration.
•
•

•

•
•

•

Demander l’accès à vos données personnelles afin de recevoir une copie des données personnelles que
nous possédons à votre sujet.
Demander la rectification des données personnelles que nous possédons à votre sujet afin de corriger
toute information incomplète ou inexacte. Les nouvelles informations qui nous sont fournies peuvent
nécessiter une vérification.
Demander l’effacement de vos données personnelles lorsque nous n’avons aucun intérêt légitime à les
traiter. Notez cependant que nous ne pourrons pas toujours être en mesure de répondre à votre
demande d’effacement pour des raisons juridiques spécifiques qui vous seront fournies, le cas échéant,
au moment de votre demande. Par exemple, lorsque nous sommes tenus par la loi de conserver et de
stocker vos données personnelles.
Demander la limitation du traitement de vos données personnelles.
Demander le transfert de vos données personnelles à vous-mêmes ou à un tiers. Nous fournirons, à
vous-même ou à un tiers à votre demande, vos données personnelles dans un format structuré,
couramment utilisé et lisible par machine. Notez que ce droit ne s’applique qu’aux données personnelles
(a) pour lesquelles vous avez initialement consenti à ce que nous les utilisions, (b) que nous avons
utilisées pour exécuter un contrat ou (c) que nous avons utilisées pour vous fournir des services.
Vous opposer au traitement de vos données personnelles lorsque nous nous appuyons sur un intérêt
légitime (ou celui d’un tiers) et que vous vous opposez au traitement au motif que celui-ci affecte vos
droits et libertés fondamentaux. Dans certains cas, nous pouvons démontrer que nous avons des motifs
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•

légitimes et impérieux de traiter vos données personnelles, qui prévalent sur vos droits et libertés. Vous
pouvez cependant contrôler la mesure dans laquelle nous vous contactons à des fins marketing et vous
avez le droit de demander que nous cessions de vous envoyer des messages marketing à tout moment.
Retirer votre consentement à tout moment lorsque nous nous appuyons sur le consentement pour
traiter vos données personnelles. Cependant, cela n’affectera pas la légalité de tout traitement effectué
avant le retrait de votre consentement. Vous pouvez notamment vous désabonner de nos e-mails
promotionnels en suivant les instructions contenues dans ces e-mails. Si vous vous désabonnez, nous
pouvons toujours vous envoyer des e-mails non promotionnels, tels que des e-mails concernant nos
relations commerciales courantes. Vous pouvez également envoyer des demandes concernant vos
préférences de contact et des modifications de vos données personnelles, y compris des demandes de
refus de partager vos données personnelles avec des tiers en cliquant sur le bouton Demandes de
données individuelles en haut de la présente Déclaration.

MODIFICATION DE LA PRÉSENTE DÉCLARATION
La présente Déclaration peut occasionnellement faire l’objet de révisions. Toute modification entrera en vigueur,
avec effet immédiat, à la première des échéances suivantes : trente (30) jours calendaires après l’envoi par nos
soins d’un avis par e-mail ou trente (30) jours calendaires après la publication par nos soins de l’avis des
modifications sur notre Site.
Si nous apportons des modifications importantes à la façon dont nous utilisons vos données personnelles, nous
vous en informerons en vous envoyant un e-mail à la dernière adresse e-mail que vous nous avez fournie et/ou
en publiant un avis de modification sur notre Site. Ces modifications entreront en vigueur immédiatement pour
les nouveaux utilisateurs de notre Site. Veuillez noter que vous êtes responsable en tout temps de la mise à jour
de vos données personnelles et devez nous fournir votre adresse e-mail la plus récente. Dans le cas où la
dernière adresse e-mail que vous nous avez fournie n’est pas valide, ou si, pour une raison quelconque, celle-ci
n’est pas en mesure de vous distribuer l’avis décrit ci-dessus, notre envoi de l’e-mail contenant l’avis constituera
néanmoins un avis effectif des modifications décrites dans l’avis. Votre utilisation continue de notre Site ou
service, suite à la notification de ces modifications par e-mail, indique que vous reconnaissez ces modifications
et acceptez d’être lié(e) par les conditions générales associées.

8

Déclaration de confidentialité d’Omnicell
POLITIQUE D’OMNICELL EN MATIÈRE DE COOKIES
La présente Politique en matière de cookies (la « Politique en matière de cookies ») explique comment
Omnicell, Inc. et ses sociétés affiliées (collectivement, « Omnicell », « nous » ou « nos ») utilisent des cookies
sur leur(s) site(s) Web, les applications connexes ou les services en ligne exploités par Omnicell (collectivement, le
ou les « Sites »), qui sont tous liés à la présente Politique en matière de cookies au 1er décembre 2019.
Qu’est-ce qu’un cookie ?
Pour garantir le bon fonctionnement de notre ou nos Sites et fournir les informations les plus récentes et
pertinentes à l’utilisateur du ou des Sites (l’« Utilisateur » ou « vous »), Omnicell installe des cookies sur votre
appareil. Les cookies sont de petits fichiers ou des parties de fichier stockés sur l’ordinateur d’un internaute,
créés et ensuite lus par un serveur de site Web et contenant des informations personnelles (telles que le code
d’identification de l’utilisateur, les préférences personnalisées ou un enregistrement des pages visitées). Les
cookies améliorent l’expérience d’un Utilisateur lors de l’utilisation du ou des Sites. De plus, les cookies aident
Omnicell à comprendre comment les Utilisateurs utilisent le ou les Sites pour que nous puissions apporter des
améliorations afin de mieux vous servir. La présente Politique en matière de cookies vous fournit des
informations sur les cookies et sur la manière de les contrôler pour le ou les Sites.
Quels cookies Omnicell utilise-t-il sur ses sites ?
Cookies essentiels
Les cookies essentiels sont nécessaires pour la fonctionnalité du ou des sites et ne peuvent pas être désactivés
par les Utilisateurs. Ces cookies ne collectent pas d’informations à votre sujet qui pourraient être utilisées à des
fins de marketing et ne mémorisent pas votre parcours de navigation sur Internet.
Performances et fonctionnalités
Les cookies de performances et de fonctionnalités sont utilisés pour améliorer les performances et les
fonctionnalités de nos sites, mais ne sont pas essentiels à leur utilisation. Cependant, sans ces cookies,
certaines fonctionnalités peuvent devenir indisponibles. Les cookies de performances et de fonctionnalités ne
seront activés qu’avec votre consentement.
Cookies d’analyse
•

Omnicell utilise des cookies Google Analytics pour aider à analyser la façon dont les utilisateurs utilisent
le ou les Sites. Google Analytics utilise des cookies pour collecter des informations, telles que la
fréquence à laquelle les Utilisateurs visitent le ou les Sites, les pages qu’ils visitent et les autres sites
qu’ils ont utilisés avant de se rendre sur le ou les Sites. Omnicell n’utilise les informations obtenues
auprès de Google Analytics que pour améliorer ses Sites et services. Google Analytics recueille
uniquement l’adresse IP attribuée à un Utilisateur à la date à laquelle il visite le ou les Sites, plutôt qu’un
nom ou d’autres informations d’identification personnelle. Omnicell ne lie pas les informations générées
par l’utilisation de Google Analytics à d’autres données personnelles. Même si Google Analytics installe
un cookie persistant sur un navigateur Web pour identifier un visiteur en tant qu’utilisateur unique lors
de sa prochaine visite sur le ou les Sites, seul Google peut utiliser ce cookie. La capacité de Google à
utiliser et à partager les informations collectées par Google Analytics sur les visites sur le ou les Sites
est limitée par l’accord de traitement des données qu’Omnicell a conclu avec Google. Pour consulter
un résumé de la confidentialité de vos cookies Google Analytics, veuillez cliquer ici :
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fr. Vous pouvez empêcher vos données
personnelles d’être utilisées par Google Analytics en téléchargeant et en installant le module
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complémentaire de navigateur pour la désactivation de Google Analytics, accessible via le lien suivant :
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr.
Cookie marketing
Un cookie marketing collecte des informations personnelles telles que votre nom, les pages visitées sur notre ou
nos Sites, l’historique d’un Utilisateur accédant à notre site Web, etc. Les informations collectées sont utilisées
pour évaluer l’efficacité de nos campagnes marketing ou pour assurer un meilleur ciblage marketing.
Cookies de sites Web tiers
Les cookies de tiers ne proviennent pas du ou des Sites d’Omnicell. Ils proviennent plutôt d’un tiers, comme un
annonceur. Ces cookies collectent des informations sur le comportement, les données démographiques ou le
marketing personnalisé d’un Utilisateur. Lors de la visite de notre ou nos Sites, un Utilisateur peut rencontrer du
contenu intégré ou être dirigé vers un site Web pour des activités. Ces sites Web et contenus intégrés utilisent
leurs propres cookies. Omnicell n’a aucun contrôle sur le placement de cookies par des tiers, même si un
utilisateur est dirigé vers ces cookies à la suite de la visite de notre ou nos Sites. Cependant, si vous ne
souhaitez pas que des cookies soient placés sur votre appareil par un tiers, de nombreux tiers proposent des
moyens de désactiver ces cookies.
Suppression et contrôle des cookies
Si vous avez consenti aux cookies placés sur votre appareil, mais souhaitez ensuite les désactiver, veuillez noter
que de nombreux cookies utilisés sur le ou les Sites d’Omnicell peuvent être activés ou désactivés via le
navigateur d’un Utilisateur. Pour désactiver les cookies via un navigateur, suivez les instructions situées dans les
menus « Édition », « Outils » ou « Aide » du navigateur. La désactivation d’un cookie ou d’une catégorie de
cookies ne supprime pas le cookie du navigateur d’un Utilisateur, sauf si elle est effectuée manuellement via la
fonction de navigateur d’un Utilisateur.
Cookies antérieurs
La collecte des données d’un Utilisateur à partir des cookies d’analyse d’Omnicell peut être supprimée. Si les
cookies sont supprimés, les informations collectées avant le changement de préférence peuvent toujours être
utilisées. Cependant, Omnicell cessera d’utiliser le cookie désactivé pour collecter de nouvelles informations sur
votre expérience utilisateur.
Contact
Toute question ou demande peut être adressée à l’adresse privacy@omnicell.com
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