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Essity met le contenu d  u site internet   www.conseilsprotena.fr   à la disposition de ses clients       pharmaciens et 

revendeurs, et ce à titre d’information et de service.  

Après avoir procédé à son inscription, le Partenaire se voit attribuer un identifiant  et un mot de passe qui leur  

permet d’accéder aux informations, documents et offres les concernant. 

Les présentes conditions d’utilisation ont pour objet de préciser les modalités selon lesquelles le site est mis à 

disposition de ces Partenaires.  

En vous connectant au Site, vous acceptez nos conditions d’utilisation. Au cas où vous ne les accepteriez pas, 

nous vous prions de ne pas utiliser ce Site et de ne télécharger aucun de ses contenus. 

Essity se réserve le droit de modifier les présentes Conditions d’utilisation à tout moment par simple actualisation 

de cette publication. 

En conséquence, Essity se réserve le droit, à sa seule discrétion, de modifier   les présentes   Conditions Générales , 

surveiller ou supprimer les publications, et/ou supprimer l’accès à ce Site, à tout moment et sans préavis. 

mailto:contact@goweb.fr


Si l’une ou l’autre des dispositions des présentes Conditions Générales s’avérait illégale, non valide, nulle ou 

inapplicable pour quelque raison que ce soit, les autres conditions resteraient valides et applicables. 

 

Propriété Industrielle et Intellectuelle 

L’ensemble des éléments édités sur le Site, notamment les textes, graphiques, images, photos, visuels, vidéos, 

logos,  marques … qui apparaissent sur ce site sont la propriété du groupe Essity , ou sont utilisées dans le cadre 

d’un accord de licence. Ils sont protégés par des droits de propriété industrielle et/ou intellectuelle 

Toute copie, reproduction, exploitation, adaptation, traduction, diffusion de ces éléments est interdite sans 

l’accord exprès de Essity. 

De même, il est interdit de reproduire, de dupliquer, de copier, de vendre, de revendre ou d’exploiter à des fins 

commerciales l’intégralité ou une partie de ce Site sans avoir obtenu l’autorisation expresse et écrite de Essity, 

ainsi que d’encapsuler ce Site ou de créer un lien vers une page autre que la page d’accueil. 

Contenu du Site 

Responsabilité de l’éditeur 

Essity s’efforce d’assurer l’exactitude et la mise à jour des informations contenues sur le Site mais ne peut en 

garantir l’exactitude ou l’exhaustivité.   

Essity peut modifier le contenu du Site à tout moment et sans préavis sans pour autant être tenu de le mettre à 

jour. 

Essity décline toute responsabilité sur l’utilisation qui pourrait être faite des informations contenues sur le Site par 

ses Partenaires 

Dans le cas où Essity fournit un lien renvoyant vers un site internet  tiers, ledit lien est créé pour des raisons de 

commodité uniquement et Essity décline toute responsabilité quant au contenu dudit site et à l’utilisation qui  

pourra en être faite. 

Traitement des données personnelles 

L’objectif de cette Politique de confidentialité consiste à définir les principes régissant l’utilisation des données 

personnelles communiquées par ses Partenaires. 

Essity France assume la fonction de responsable du traitement de ces données personnelles. 

Les données personnelles transmises à Essity pourront être traitées manuellement ou informatiquement. 



Elles seront traitées afin de (i) gérer toute demande de votre part ou tout accord conclu avec vous, (ii) fournir des 

services et des informations ayant trait à ladite demande ou audit accord ainsi que (iii) à des fins d’études  

marketing, de suivi clientèle et de (iv) développement des ventes/des produits,.  

Essity  s’interdit de transmettre sans leur accord les données personnelles des partenaires à des tiers. Essity se 

réserve cependant le droit de fournir ces données à d’autres entités du groupe établies dans des pays de l’Union 

Européenne. 

La sécurité des mots de passe et des informations personnelles relève de la responsabilité de leur titulaire.  

Dans le cadre de la législation en vigueur (loi Informatique et Libertés du 06/01/1978 modifiée par la loi du 

06/08/2004), les personnes nous soumettant des données personnelles disposent d’un droit d’accès, de 

rectification, de suppression et d’opposition pour des motifs légitimes.   

Pour exercer ces droits, il suffit de contacter le service marketing TENA - Essity France –  151 - 161 

Bd Victor Hugo –93400 Saint-Ouen – 01.85.07.91.00 

Utilisation des cookies 

Ce Site utilise des cookies. Cette section vous renseigne sur la manière dont sont utilisés les cookies et 

sur la manière de les conserver ou les supprimer. 

Qu’est-ce qu’un cookie ? 

On appelle « cookie » tout élément d’information transféré sur le disque dur de votre ordinateur par un site Web. 

Il ne s’agit pas de programmes informatiques, mais uniquement de fichiers descriptifs autorisant les sites Web à 

stocker et à accéder à des informations renseignant sur les habitudes de navigation d’un utilisateur. 

La plupart des sites Web utilisent les cookies, car ils font partie de la palette d’outils améliorant l’expérience des 

utilisateurs sur Internet. Les cookies permettent en effet aux sites Web de proposer des services personnalisés 

(par exemple, mémorisation d’une connexion, maintien des produits dans le panier d’achat ou affichage d’un 

contenu pertinent). 

Il existe différents types de cookies : les cookies temporaires (ou cookies de session) sont supprimés lors de la 

fermeture du navigateur ; les cookies persistants ne sont pas supprimés et restent jusqu’à ce qu’ils soient 

manuellement supprimés ou jusqu’à leur expiration (qui dépend de la durée du cookie programmée par le site 

Web). 

Par ailleurs, toute visite sur le Site peut entraîner l'enregistrement de l’adresse IP utilisée au moment de l’accès. 

Une adresse IP est un numéro unique qui rend l’identification d’une connexion utilisateur possible sur Internet et 

qui est fourni automatiquement par le navigateur Web à chaque connexion.  



Essity utilise les adresses IP afin d’évaluer l’utilisation de son Site. 

Cette évaluation peut également comprendre la collecte d’informations révélant votre manière d’utiliser le Site et 

donc inclure une surveillance de l’utilisation du Site en vue d’aider Essity à l’améliorer,   à personnaliser ou 

optimiser l’ expérience de l’utilisateur et à déterminer la fréquence d’utilisation.  

Elle peut également permettre d’effectuer une analyse statistique des données recueillies. 

 

Gestion des cookies 

En accédant au Site et en poursuivant sa navigation, vous consentez à l’utilisation de cookies. Vous acceptez 

également que Essity utilise les cookies en fonction des paramètres définis sur votre navigateur Web. 

La plupart de navigateurs sont configurés pour autoriser automatiquement les cookies. 

Dans votre navigateur, vous pouvez choisir de refuser les cookies  mais dans ce cas, vous risquez de perdre 

certaines fonctionnalités nécessaires au bon fonctionnement du site Web. 

En cliquant sur les liens ci-dessous, vous accéderez pour chaque navigateur, aux informations   

nécessaires au paramétrage : 

Internet Explorer™ : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies  

Safari™ : http://www.apple.com/legal/privacy/fr-ww/cookies/ 

Chrome™ : http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647  

Firefox™ : http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies 

Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html        

Vous pouvez désactiver les cookies sur votre navigateur, Pour obtenir davantage d’informations sur les cookies, 

consultez le site www.aboutcookies.org contenant des informations complètes et indépendantes détaillant la 

procédure pour désactiver les cookies via votre navigateur Internet, et comment supprimer les cookies déjà 

activés sur votre ordinateur. 

Liste des Cookies  

Ce Site utilise des cookies nous permettant de vous offrir une expérience personnalisée. Dès lors que vous 

utilisez le Site, des cookies sont transférés et/ou accédés. 

http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
http://www.apple.com/legal/privacy/fr-ww/cookies/
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647
http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies
http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
http://www.aboutcookies.org/


Nom du cookie Fonction Type Durée Emetteur 

 Authentification Absolument nécessaire Session Editeur du site 

 Identifiant de session Fonctionnalité Session  Editeur du site 

 Analyse Performance  Persistant Editeur du site 

Cookies absolument nécessaires – Ces cookies sont essentiels pour la navigation sur le site Web et l’utilisation 

de ses fonctionnalités, comme l’accès à des zones sécurisées. Sans ces cookies, les services que vous avez 

demandés, comme la réalisation d’un achat, ne peuvent pas être fournis. 

Cookies de performance – Ces cookies recueillent des informations sur la façon dont les internautes utilisent un 

site Web : par exemple, les pages les plus consultées ou les messages d’erreurs éventuellement générées par 

des pages Web. Ces cookies ne recueillent aucune information permettant d’identifier un visiteur. Toutes les 

informations recueillies par ces cookies sont agrégées et donc anonymes. Ils sont uniquement utilisés pour 

améliorer le fonctionnement d’un site Web. 

Cookies de fonctionnalité – Ces cookies permettent à un site Web de mémoriser les choix effectués (par 

exemple, votre nom, votre langue ou votre région) et fournit des fonctions optimisées et personnalisées. Les 

informations recueillies par ces cookies peuvent être rendues anonymes et ne permettent pas de tracer vos 

activités de navigation sur d’autres sites Web. 

Cookies de ciblage ou publicitaires – Ces cookies sont utilisés pour l’envoi de publicités plus en phase avec 

vos centres d’intérêt. Ils sont également utilisés afin de limiter le nombre de visualisations d’une même publicité et 

aident à mesurer l'efficacité de la campagne publicitaire. Ces cookies sont installés par nos réseaux publicitaires 

avec l’autorisation de Essity. Ils permettent de mémoriser votre visite sur un site Web donné et cette information 

est ensuite partagée avec d'autres organisations, tels que des annonceurs. Les cookies de ciblage et publicitaires 

seront souvent associés à la fonctionnalité du site fournie par l'autre organisation. 

 

 

 

 

 

 


