Charte des cookies

Qu'est-ce qu'un cookie ?
Un cookie est un petit fichier texte déposé sur votre terminal (ordinateur, tablette ou mobile) lors de la visite
d'un site, l’usage d’une application mobile ou même lors de la consultation d'une publicité. Il contient plusieurs
données dont le nom du serveur qui l'a déposé, un identifiant sous forme de numéro unique, éventuellement
une date d'expiration.
Un cookie a différentes fonctions. Il peut permettre à celui qui l’a déposé de reconnaître un internaute, d’une
visite à une autre, grâce à un identifiant unique.
Certains cookies peuvent aussi être utilisés pour stocker le contenu d’un mot de passe, d’autres pour
enregistrer les paramètres de langue d’un site, d’autres encore pour vous adresser des services
personnalisés.

Quels sont les cookies déposés sur notre site ?
L’Assurance Maladie s’engage, dans le cadre des missions qui lui sont confiées, à assurer la protection, la
confidentialité et la sécurité de l’ensemble de vos données personnelles dans le respect de votre vie privée.
Lorsque vous naviguez sur notre site, nous pouvons être amenés à déposer différents types de cookies sur
votre terminal. Ils ont des finalités différentes décrites ci-dessous.

Les cookies strictement nécessaires au fonctionnement du site
Ces cookies permettent de garantir des fonctionnalités importantes du site. Le site web ne pouvant
fonctionner correctement sans eux, ils ne peuvent être désactivés.

Cookies nécessaires au bon fonctionnement du site / cookies fonctionnels
Nom du prestataire
Opendatasoft
Opendatasoft

Service et emplacement Nom du cookies
Authentification (front et
Sessionid
back office)

Finalités
Se souvenir de l'utilisateur
d'une page à une autre.

Sélection de la langue
(front et back office)

Se souvenir de la langue
du visiteur

django_language
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Opendatasoft

API (CSRF) (front et back
Csrftoken
office)

La durée de conservation des cookies
Les cookies ont une durée de validité de 13 mois maximum.
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Récupérer des données
via des appels API

