
Politique relative aux cookies 
 
CONSENTEMENT COOKIES 
Lors de votre visite sur nos sites Internet, Mylan peut recueillir vos données personnelles directe-
ment au moyen de cookies, journaux de serveurs ou d'une technologie comparable, à partir de votre 
navigateur Internet (y compris votre adresse IP et vos préférences) et des statistiques d'utilisation 
anonymes. 

Mylan peut utiliser les données personnelles, obtenues grâce à votre utilisation de nos cookies, aux 
fins suivantes : 

• diriger les utilisateurs vers les sections pertinentes du site Internet ; 
• s'assurer que le site Internet propose une apparence cohérente sur différents navigateurs et 

appareils ; 

• pouvoir identifier les utilisateurs après qu'ils se soient connectés ; 
• détecter les utilisations frauduleuses de l'authentification ; 
• sauvegarder des caractéristiques techniques pour lire des contenus vidéo ou audio ; 
• se souvenir des préférences personnalisées des utilisateurs ; 
• effectuer des analyses et études de marché ; 
• permettre des publicités ciblées sur le comportement en ligne ; 
• permettre à des tiers de vous suivre à des fins de publicité comportementale, d'analyse ou d'étude 

de marché ; 
• s'assurer que les parties complexes du site Internet peuvent fonctionner ; 
• conserver des statistiques agrégées relatives aux visites sur le site Internet, pour nous aider à 

améliorer les prestations de ce dernier. 
 
Pour de plus amples informations sur la façon dont Mylan traite vos données personnelles, veuillez 
vous référer à notre "Politique en matière de vie privée" via http://www.mylan.be/fr-be/politique-de-
confidentialite 
Nous vous rappelons que vous pouvez retirer votre consentement à tout moment en envoyant un 
émail à dataprivacy@mylan.com" ; ou en appelant les numéros de téléphone : 0800-7-5902 ou 
0800-8-1610 

Veuillez noter que si vous retirez votre consentement, vous pourriez ne pas être en mesure d'utiliser 
certains ou tous les services de notre application ou de notre site Internet. 
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