Politique de cookie flowbird.
l. Que sont les cookies ?
Les cookies sont de petits fichiers de texte placés dans votre ordinateur (ou un dispositif
pourvu d'un accès à Internet) par les sites Web que vous visitez.
2. Pourquoi utilisons-nous des cookies?
flowbird utilise des cookies pour collecter des informations sur votre utilisation du site
Web et vous distinguer des autres utilisateurs afin d'améliorer votre expérience de
navigation sur notre site Web, mais aussi pour adapter les annonces publicitaires que
vous voyez sur les sites Web de tiers, effectuer le suivi de votre réponse aux annonces
publicitaires, obtenir des indications sur l'interaction du visiteur et mesurer l'efficacité
des annonces publicitaires. Lorsque vous visitez notre site Web, nous paramétrons
Google Analytics afin de mesurer le nombre de visiteurs, voir comment ces derniers
naviguent sur le site et voir à quelles ressources ils accèdent. Si vous optez pour l'option
de cookie « à durée limitée». les données collectées par Google Analytics seront
dépersonnalisées. Si vous acceptez tous les cookies, les données de Google Analytics ne
seront pas dépersonnalisées. Cela nous aidera à développer de nouveaux contenus et
à améliorer le fonctionnement du site Web. Vous aurez l'occasion de lire d'autres
informations au sujet de Google Analytics dans ce même document.
3. Quels cookies utilisons-nous?
Avant tout, les cookies nous aident à vous offrir un meilleur site Web du fait qu'ils nous
permettent de surveiller quelles pages vous semblent utiles ou non. Les cookies que
nous utilisons ne nous donnent pas accès à votre ordinateur ni à d'autres informations
vous concernant si ce n'est aux données que vous avez choisies de partager avec nous.
Les cookies nous aident à améliorer notre site et à fournir un service plus efficace et
personnalisé. Ils nous permettent de:
•
•
•
•

mesurer notre audience et ses schémas d'utilisation
stocker des informations sur vos préférences, ce qui nous permet
de personnaliser notre site en fonction de vos intérêts particuliers
accélérer vos recherches
vous reconnaître quand vous revenez sur notre site.

4. Types de cookies
Nous utilisons les cookies suivants:
l.

Cookies essentiels
Ces cookies sont essentiels pour la bonne fonctionnalité des sites Web.

2. Cookies fonctionnels
Ces cookies nous permettent d'améliorer l'ergonomie et le rendement des sites
Web et de fournir des fonctions variées.

3. Cookies analytiques (ex.: Hotjar et Google Analytics)
Ces cookies servent à analyser votre visite sur notre site Web. Nous analysons le
nombre de visiteurs sur notre site Web, la durée de leurs visites, l'ordre des pages
visitées et si des changements doivent être apportés au site Web. Grâce aux
informations collectées, nous pouvons améliorer encore plus la convivialité de notre
site Web. Ces cookies sont également utilisés pour résoudre des problèmes
techniques sur les sites Web.
4. Cookies de marketing et de suivi (ex.: Double Click. Google Audiences. Facebook)
Nous n'utiliserons les cookies qu'à des fins commerciales et avec votre consentement.
Ces cookies, qui sont souvent publiés par des tiers, nous aident à adapter nos offres
promotionnelles à vos besoins personnels. Les tiers peuvent utiliser des cookies de suivi
pour suivre votre utilisation d'Internet. Veuillez lire la Politique de Confidentialité et la
Politique en matière de Cookies de ces tiers pour en savoir plus.
5. Autres technologies
Outre les cookies, flowbird utilise également JavaScript et des balises Web. L'utilisation
de JavaScript dans votre navigateur nous permet de développer l'interactivité de nos
sites interactifs et des applications Web. Une balise Web est une petite image
graphique sur nos sites qui nous permet de déterminer combien de visiteurs ont vu la
page et à quelle heure. Ces technologies peuvent être utilisées à des fins de marketing
et de suivi.
Nous pouvons également utiliser des cookies anonymes pour connaître votre historique
de navigation sur notre site Web: des réseaux publicitaires de tiers comme Google
AdSense et Ad Roll peuvent utiliser ces informations pour vous envoyer des publicités en
notre nom sur d'autres sites Internet que vous visiterez.
Nous mettrons ces informations à jour lorsque nous introduirons une nouvelle
fonctionnalité dans le site.
Vous pouvez refuser les cookies en activant le paramétrage de votre navigateur qui vous
permet de refuser le paramétrage de cookies. Vous devez noter, cependant, qu'en
éliminant ou bloquant les cookies, le site Web pourrait ne pas fonctionner correctement
et vous pourriez ne pas pouvoir accéder à certaines sections du site. Pour plus
d'informations sur la manière de désactiver Google Analytics, veuillez consulter la
page https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr. Pour en savoir plus au sujet des
cookies. y compris sur comment voir quels cookies ont été paramétrés et comment les
gérer et les éliminer, veuillez consulter la page www.allaboutcookies.org.
Il se peut que nous mettions à jour cette politique de temps en temps. Les
changements survenant dans la législation, la jurisprudence, la technologie et les
orientations gouvernementales pourraient nous contraindre à la modifier. Veuillez
consulter cette page régulièrement afin de vous assurer que vous êtes informés de
toutes les dernières modifications.
Si vous désirez en savoir plus sur notre manière de traiter vos informations
personnelles en général, veuillez consulter notre politique confidentialité.
La dernière mise à jour de cette politique date du 25 mai 2018.

