Conditions générales d’utilisation du site
biotine-roche.fr
L’utilisation du site biotine-roche.fr (le « Site ») de Roche Diagnostics France vaut acceptation de l’intégralité des
présentes conditions générales d’utilisation.
Roche Diagnostics France se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes dispositions. Dans ce cas, les
conditions générales d’utilisation applicables seront celles en vigueur à la date de la prochaine connexion au Site.

Nature de l'information diffusée sur le Site
Le Site et les informations contenues ou référencées sur le Site sont uniquement destinés à un usage d'information
pour les professionnels de santé parmi lesquels des articles scientifiques, des outils, documents pédagogiques et
autres ressources. Toutes les informations contenues sur ce Site sont destinées à des professionnels de santé dûment
habilités à pratiquer en France. Le cas échéant, l’utilisation des informations se fait sous l’entière responsabilité du
professionnel de santé. Les informations contenues sur ce Site ne sont en aucun cas destinées à se substituer à l’avis
médical propre de l’utilisateur. En tant que professionnel de santé, l’utilisateur doit faire appel à son propre jugement
professionnel afin d’évaluer les informations fournies sur ce Site. Les utilisateurs sont par conséquent invités à
consulter d’autres sources et références avant toute analyse ou décision de nature médicale
Informations prévisionnelles : Les informations diffusées sur ce Site peuvent être des estimations soumises à un certain
degré d'incertitude notamment en raison de facteurs scientifiques, commerciaux, économiques ou financiers. Les
résultats réels peuvent par conséquent être significativement différents des prévisions.
Les informations communiquées sur ce Site ne constituent en aucun cas une incitation ou une offre de souscription,
d'achat ou d'échange des titres Hoffmann - La Roche. Les investisseurs ne sauraient se fonder sur l’information
diffusée sur ce Site pour prendre des décisions en matière d’investissement.

Respect des lois en vigueur
La loi applicable au Site est la loi française.
Les règles concernant la propriété industrielle ou les droits d’auteur sont celles en vigueur actuellement en France, et
s’appliquent au Site. Il en est de même pour ce qui concerne les règles d’ordre public, le respect de la vie privée des
personnes ou encore en matière de fraude informatique.
Limitations de garantie et de responsabilité
Le contenu mis à disposition contient des éléments et informations qui sont en conformité avec la législation en
vigueur en France. Ce Site pourrait contenir des spécificités produits ou des informations qui ne sont pas accessibles
ou applicables dans votre pays, si vous accédez à ce Site hors de la France. Roche Diagnostics France informe
l’utilisateur qu'elle n'assume aucune responsabilité en ce qui concerne l'accès à des informations qui pourraient ne pas
être compatibles avec une législation, réglementation, ou l'usage en vigueur hors de France.
Roche Diagnostics France a apporté et continuera d’apporter le plus grand soin dans la qualité, l’exactitude et la mise à
jour des informations disponibles sur le Site; cependant, Roche Diagnostics France ne garantit pas l’exactitude, ni
l’exhaustivité de l’information diffusée ou référencée sur le Site, et ne saurait voir sa responsabilité engagée d’aucune
manière du fait d’erreurs ou d’omissions affectant le contenu du Site, ni du fait de l’utilisation qui pourrait être faite par
l’utilisateur du Site ou des sites vers lesquels le Site renvoie.
Roche Diagnostics France est susceptible de modifier le contenu du Site à tout moment sans préavis, mais ne saurait
être tenue de le mettre à jour.
Les utilisateurs du Site reconnaissent et acceptent que l’accès au Site ou à d’autres sites vers lesquels le Site renvoie
par le biais d’un lien, ainsi que l’utilisation de leur contenu, se fassent sous leur entière responsabilité.
Ni Roche Diagnostics France, ni aucune des personnes impliquées dans la réalisation, le développement ou la diffusion
du Site ou de tout autre site vers lequel ce Site renvoie, ne pourront voir leur responsabilité engagée de quelle que

façon que ce soit en cas de dommage matériel ou immatériel, direct ou indirect, notamment en cas de perte de
bénéfices ou de données, consécutifs ou non liés à l’accès, l’utilisation ou l’impossibilité d’utiliser le Site ou tout site
vers lequel ce Site renvoie, ou encore d’une quelconque erreur ou omission dans le contenu du Site.
Bien que Roche Diagnostics France s’efforce de présenter des informations précises et actualisées, elle ne saurait
garantir, de manière expresse ou implicite, la véracité et l’intégralité des informations fournies sur ce Site, et rejette
toute responsabilité concernant l’utilisation de ce Site et d’autres sites qui lui sont liés.
Liens
Des liens donnant accès à des sites de sociétés tierces peuvent vous être proposés. Roche Diagnostics France n'émet
pas d'opinion sur le contenu des pages vers lesquelles le Site renvoie par le biais d'un lien et n'assume aucune
responsabilité concernant les informations contenues sur ces pages.
Marques – Copyright – Droits de propriété intellectuelle
L'ensemble des marques mentionnées sur le Site sont détenues à titre propriétaire ou par voie de licence par une des
sociétés du Groupe Roche.
L'ensemble des éléments du Site (textes, photos, maquettes, logos…) est couvert par des droits de propriété
intellectuelle. Toute reproduction, transmission, diffusion ou autre forme d'utilisation des informations ou éléments
diffusés sur le Site dépassant le cadre d'une utilisation à des fins personnelles est formellement interdite. Toute
demande d'utilisation ou de reproduction d'une information contenue dans le Site doit être adressée à l’adresse mail
suivante : nadine.sarrazin@roche.com.
Données statistiques de suivi
Nous utilisons les données de connexion pour nos statistiques de consultation (type de navigateur, nombre de visiteurs,
rubriques visitées…) pour l'optimisation de notre Site en termes de rubriques et de navigation mais ces informations ne
sont pas transmises à des tiers.
Cookies. Un cookie est une information qui est placée automatiquement sur le disque dur de votre ordinateur lorsque
l’utilisateur accède à certains sites web. Un cookie identifie de manière unique le navigateur de l’utilisateur dans le
serveur.
Lors de la consultation de notre Site, des cookies sont installés sur votre ordinateur. Ils n’ont pas pour vocation de
connaître vos habitudes ni de paramétrer la présentation de notre Site en fonction de votre parcours de
navigation. Nous les utilisons pour vous rendre sa navigation plus agréable et pour procéder à des analyses et des
examens de performance de site. En poursuivant votre navigation sur notre Site, vous acceptez l’utilisation de cookies.
La plupart des navigateurs sont configurés pour accepter les cookies, mais il vous est possible de réinitialiser le
vôtre pour qu’il refuse tous les cookies ou indique quand un cookie est envoyé. Si vous ne souhaitez pas que notre Site
stocke des cookies dans votre navigateur, vous pouvez désactiver ce paramètre selon les options suivantes :
– Pour Internet Explorer :






Choisissez le menu « Outils », puis « Options internet »,
Cliquez sur l’onglet « Confidentialité »,
Sélectionnez le niveau souhaité à l’aide du curseur,
Puis « Ok » pour enregistrer.

Ou cliquez sur le lien : http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows7/block-enable-or-allow-cookies
– Pour Safari :




Choisissez Safari > Préférences,
Cliquez sur « Choisissez les options souhaitées ».

Ou cliquez sur le lien : https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=fr_FR&viewlocale=fr_FR

– Pour Chrome :








Cliquez sur l’icône du menu Chrome,
Choisissez dans le menu « Paramètres »,
Cliquez sur « Afficher les paramètres avancés » puis dans la section « Confidentialité »,
Cliquez sur « paramètres de contenu »,
Sélectionnez « Interdire à tous les sites de stocker des données »,
Puis « OK » pour enregistrer.

Ou cliquez sur le lien : https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr
– Pour Mozilla Firefox :





Cliquez sur l’icône du menu et sélectionnez « options »,
Cliquez sur l’icône « vie privée »,
Dans la zone « Historique », pour l’option « Règles de conservation », sélectionnez « utiliser les paramètres
personnalisés pour l’historique ».

Ou cliquez sur le lien: https://support.mozilla.org/fr/kb/effacer-cookies-supprimer-infos-sites-enregistrees
– Pour Opéra :





Cliquez sur « Préférences », puis « Avancé »
Cliquez sur «Cookies »
Choisissez l’option souhaitée

Ou Cliquez sur le lien : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
Notez toutefois que certaines parties de notre Site peuvent ne pas fonctionner correctement si vous refusez les cookies.
Enfin, lorsque vous cliquez sur les icones dédiées aux réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Linkedin)
figurant sur le site, et si vous avez accepté le dépôt de cookies en poursuivant votre navigation, ces
réseaux sociaux peuvent également déposer des cookies sur votre terminal.
Les informations concernant votre consentement relatif aux cookies sont conservées pendant une
période maximale de 13 mois.

Google Analytics. Les sites web Roche peuvent utiliser Google Analytics, un service analytique du web fourni par
Google, Inc. ("Google"). Google Analytics utilise des "cookies", qui sont des fichiers textes placés sur votre ordinateur
pour aider le site à analyser l’usage qu’en font ses utilisateurs. Les informations générées par les cookies concernant
votre utilisation du site web (y compris votre adresse IP) sont transmises et stockées par Google sur des serveurs aux
États-Unis. Google utilise ces informations pour évaluer votre utilisation du site web, compiler des rapports sur l’activité
sur le site pour ses opérateurs et fournir d’autres services liés à l’activité sur le site et à l’utilisation de l’internet. Google
peut également transférer ces informations à des tiers lorsque la loi l’exige ou lorsque ces tiers traitent les informations
pour le compte de Google. Google n’associe votre adresse IP à aucune autre donnée détenue par lui. Vous pouvez
refuser l’utilisation de ces cookies en sélectionnant les réglages correspondants sur votre navigateur, mais, comme
nous l’avons dit plus haut, notez que si vous choisissez de le faire, vous ne pourrez pas utiliser toutes les fonctions du
site web de Roche. En utilisant un site web de Roche, vous autorisez implicitement le traitement des données vous
concernant par Google de la manière et dans le but indiqués plus haut.

Données personnelles – Politique de Roche en matière de respect de la vie privée
L’accès au Site se fait par identification à chaque connexion, en saisissant l’adresse email et le mot de passe enregistré
par l’utilisateur lors de son enregistrement initial.
Il appartient à l’utilisateur de conserver son mot de passe, de le renouveler et de s’assurer que son terminal soit stocké
dans des conditions assurant sa sécurité. Roche Diagnostics France ne pourra être tenue pour responsable en cas
d’utilisation frauduleuse par un tiers des moyens d’accès accordés au professionnel de santé.

Roche, engagée dans une démarche continue de protection des données à caractère personnel, respecte l’ensemble
des dispositions règlementaires et législatives françaises et européennes relatives à la protection de ces données. A ce
titre, nous nous conformons aux exigences de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée et du
Règlement (UE) relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des données à caractère personnel et à leur
libre circulation du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018.
Pour Roche Diagnostics France, le Data Protection Officer est votre point de contact principal pour toutes les questions,
demandes et problèmes liés aux données personnelles.
Vous pouvez le contacter en vous adressant à meylan.privacy@roche.com ou par courrier à :
Roche Diagnostics France
Data Protection Officer
2 avenue du Vercors
CS60059 38242 Meylan Cedex
Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont Roche utilise vos données personnelles via ses sites internet nous
vous invitons à vous reporter à notre Politique en matière de respect de la vie privée présente sur l’ensemble de nos
sites.

Informations légales Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 (Loi pour la confiance dans l'économie numérique)
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