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POLITIQUE DE GESTION DES COOKIES 

 
Dernière modification : le 06/08/2021 
 
Coordonnées du service clientèle : contact@flyingrhino.io 
 
 

 
La société FlyingRhino (ci-après la « Société » ou « nous ») et représentée par Nathalie Dumas 
Lamborghini en qualité de CEO, collecte et traite les données personnelles concernant les 
utilisateurs (ci-après les « Utilisateurs » ou « vous ») des services (ci-après les « Services ») tels 
que définis dans les Conditions Générales d’Utilisation (« CGU »). 

 
La Société utilise des cookies pour lui permettre de collecter et de traiter des informations lors 
de l’utilisation des Services. La présente politique fournit des informations sur la façon dont la 
Société utilise les cookies et la façon dont l’Utilisateur peut les contrôler (ci-après la 
« Politique »).   
 
Un cookie est un témoin de connexion qui, sous réserve de votre choix, est enregistré sur votre 
smartphone et/ou tablette sous la forme d’un fichier texte lors de la consultation du Site et 
permet à son émetteur d’identifier le terminal (ci-après le « Terminal ») 
 
Les cookies ont de nombreuses fonctions. Ils vous permettent notamment de naviguer entre 
les pages de façon efficace, ils se souviennent de vos préférences et améliorent généralement 
l'expérience des Utilisateurs. Grâce aux cookies, les annonces qui s'affichent sur votre écran 
sont aussi plus pertinentes et adaptées à vos centres d'intérêt. Pour plus de précisions sur les 
cookies, rendez-vous sur : www.allaboutcookies.org. 

1. Quels sont les cookies que nous utilisons sur le Site ?  
 
Le Site utilise à la fois :  
 

• Les cookies émis par la Société, posés directement par nos soins sur votre smartphone 
et/ou tablette. 

• Les cookies de tiers, posés par des tiers pour notre compte. Nous utilisons des cookies de 
tiers pour nous aider à analyser l’utilisation de notre Site. 

 
Seul l’émetteur d’un cookie est susceptible de lire ou de modifier les informations contenues 
dans ce cookie. 
 
Les catégories de cookies utilisés sur le Site sont les suivantes. 
 

1.1. Les cookies strictement nécessaires  
 
Ces cookies sont essentiels pour vous permettre de vous déplacer sur le Site et utiliser ses 
fonctionnalités, comme l'accès à votre compte utilisateur, ou profil (ci-après le « Profil »).  
 
Ces cookies sont activés en réponse à des actions que vous effectuez et qui correspondent à 
une demande de Services, comme la configuration de vos préférences de confidentialité, la 
connexion, le remplissage de formulaires, les abonnements ou l’utilisation du forum.  

 

http://www.allaboutcookies.org/
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Ces cookies ne récoltent aucune information qui pourrait être utilisée pour des raisons 
marketing ou de ciblage. 

 
Vous pouvez configurer votre navigateur pour bloquer ou être alerté de l'utilisation de ces 
cookies au moment de l’affichage du bandeau « Cookies » lors de votre connexion sur le Site.  
 
Cependant, si vous refusez l’enregistrement de ces cookies, vous ne pourrez plus bénéficier 
d’un certain nombre de fonctionnalités qui sont néanmoins nécessaires pour naviguer dans 
certains espaces du Site. C’est par exemple le cas de nos services nécessitant de vous identifier 
sur votre Profil. 
 

1.2. Les cookies de mesure d’audience 
 
Ces cookies permettent de connaître notamment le nombre de visites sur les pages et quelles 
sont les pages consultées. Ces éléments nous permettent d’améliorer le Site et de toujours 
vous offrir une meilleure expérience. 
 

Quel type de cookies de mesure d’audience utilisons-nous sur le Site ? 
 

 

Nom du cookie 
 

Description du cookie 

Google Analytics 
 

Google Analytics est un outil Google d'analyse d'audience 
Internet permettant aux propriétaires de sites Web et 
d'applications de mieux comprendre le comportement de leurs 
utilisateurs.  
Cet outil utilise des cookies pour collecter des informations et 
générer des rapports sur les statistiques d'utilisation d'un site 
Web sans que les utilisateurs individuels soient identifiés 
personnellement par Google. 
 

__ga Ce cookie est celui qui est le plus utilisé par Google Analytics. 
Pour plus d’information sur ce cookie, nous vous invitons à 
consulter les règles de confidentialité établies par Google 
https://policies.google.com/privacy?hl=fr-ca ». 
Les cookies sont utilisés par Google Analytics pour enregistrer un 
identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques 
sur la façon dont le visiteur utilise le site : 
 

_gat Ce cookie est utilisé par Google Analytics pour réduire le taux de 
demandes 
 

_utma Ce cookie est utilisé pour distinguer les visiteurs uniques. 
 

_utmb Ce cookie est utilisé pour suivre la session de visite de 
l’internaute. 
 

_utmc Ce cookie fonctionne en complément du cookie __utmb pour 
déterminer si oui ou il y a une nouvelle visite par le visiteur 
unique actuel. 
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_utmz Ce cookie stocke toutes les informations utiles à l'identification 
d'une source de trafic.  
 
C'est dans ce cookie que sont stockées les informations 
suivantes :  

- la source de trafic,  
- le support de cette source de trafic,  
- le mot clé tapé si l'internaute consulte le site en 

provenance d'un moteur de recherche, etc.  
 

 

2. Votre choix concernant l’enregistrement de cookies sur votre Terminal 
 
Nous vous proposons plusieurs manières de gérer vos choix en matière d’enregistrement de 
cookies. Votre paramétrage des cookies est susceptible de modifier votre navigation sur le Site 
voir d’empêcher l’utilisation de certaines fonctionnalités de celui-ci.  
 

2.1. La gestion de vos préférences sur le Site  
  
Conformément à la règlementation applicable, nous recueillons votre consentement avant 
d’enregistrer les cookies sur votre Terminal. 
 
Vous pouvez paramétrer l’enregistrement des cookies directement sur le Site, au moment de 
l’affichage du bandeau « Cookies » lors de votre connexion sur le Site ou postérieurement via 
l’interface accessible sur la page « Cookies » de notre site internet et depuis le lien suivant : 
https://flyingrhino.io/. 
 

2.2. La gestion de vos préférences par votre navigateur internet 
 
Votre navigateur internet peut être configuré pour permettre à ce que des cookies soient 
enregistrés sur votre Terminal ou qu’ils soient rejetés, soit systématiquement soit selon leur 
émetteur. Vous pouvez également configurer votre navigateur afin que l’acceptation ou le 
refus des cookies vous soient proposés préalablement, avant qu’un cookie soit susceptible 
d’être enregistré dans votre Terminal. 
 
Par ailleurs, votre navigateur propose la possibilité de naviguer en mode « Navigation privée ». 
Ce mode vous permet de naviguer sans conserver d’historique des pages visitées ou des 
téléchargements. Concernant les cookies, tous ceux qui ont été enregistrés durant votre 
navigation seront effacés lorsque vous fermerez votre navigateur. Il ne s’agit donc pas d’une 
solution permettant de refuser les cookies, mais leur durée de vie est alors limitée à la durée 
de votre navigation. 
 
Vous trouverez ci-après des informations complémentaires pour chacun des navigateurs, ainsi 
que concernant les cookies de mesure d’audience Google Analytics que nous utilisons. Plus 
d’information est disponible via l’onglet « Aide » de votre navigateur. 
 

 

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

http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
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Internet explorer ne permet pas la gestion des cookies au cas par cas. Pour supprimer tous vos 
cookies : 

 

• Sélectionnez le bouton « outils », puis pointez sur « Sécurité »,  

• Sélectionnez « Supprimez l’historique ».  

• Cochez la case « cookies et données de site web », puis cliquez sur « Supprimer » 
 

Pour Safari  
 

https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac   
 
Dans le menu Safari, sélectionner « Préférences », puis « Confidentialité » :  
 

• Pour empêcher les dispositifs de suivi d’utiliser des cookies et les données de sites web 
pour vous suivre : Sélectionnez « Empêcher le suivi sur plusieurs domaines ». 

o Les cookies et les données de sites web sont supprimés sauf si vous visitez et 
interagissez avec les sites web des dispositifs de suivi. 

• Pour toujours bloquer les cookies : Sélectionnez « Bloquer tous les cookies ». 
o Les sites web, tiers et annonceurs ne peuvent pas stocker de cookies et 

d’autres données sur votre Mac. Cela peut empêcher certains sites web de 
fonctionner correctement. 

• Pour toujours autoriser les cookies : Désélectionnez « Bloquer tous les cookies ». 
o Les sites web, tiers et annonceurs peuvent stocker des cookies et d’autres 

données sur votre Mac. 

• Pour supprimer des données et cookies stockés : Cliquez sur Gérer les données du site web, 
sélectionnez un ou plusieurs sites web, puis cliquez sur Supprimer ou Tout effacer. 

o La suppression des données peut réduire le suivi des activités, mais peut 
également vous déconnecter des sites web ou modifier le comportement de 
ces derniers. 

• Pour voir quels sites Internet stockent des cookies ou des données : Cliquez sur Gérer les 
données du site web. 

 

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

• Dans le menu de Chrome, cliquez sur Plus  , sélectionnez « Paramètres » 

• Sous "Confidentialité et sécurité", cliquez sur Cookies et autres données de site. 

• Cliquez sur Afficher l'ensemble des cookies et données de sites  Tout supprimer. 

• Confirmez la suppression en cliquant sur Tout effacer. 
 

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

• Dans le menu de Firefox, allez dans « Options » 

• Sur l’onglet « Vie Privée », aller à l’onglet « Cookies et données de sites » 

• Cliquer sur « Gérer les données »  

• Recherchez les Cookies que vous voulez supprimer et cliquez sur « Supprimer les cookies » 

https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac
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
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Pour Opera 
 
http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html  
 

Désactiver les cookies Google Analytics 
 
Vous pouvez empêcher l'utilisation et le dépôt de ce cookie sur votre Terminal en vous rendant 
sur https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr . Le cookie est intitulé « _ga » et il s’agit 
d’un cookie de mesure d’audience. 
 

• Allez dans « Paramètres ». 

• Cliquez sur « Avancé » dans la barre latérale gauche, puis sur « Confidentialité et 
sécurité ». 

• Sous « Confidentialité et sécurité », cliquez sur « Paramètres du site » . 

• Cliquez sur « Cookies et données de site » 

• En haut, activez ou désactivez « Autoriser les sites à enregistrer et à lire les données des 
cookies (recommandé) » . 

 

2.3. Vos choix exprimés auprès des plateformes interprofessionnelles 
 
Vous pouvez vous connecter au site www.youronlinechoices.com, proposé par les 
professionnels de la publicité digitale regroupés au sein de l’association européenne EDAA 
(European Digital Advertising Alliance) et géré en France par l’Interactive Advertising Bureau 
France. 
 
Vous pourrez ainsi connaître les entreprises inscrites à cette plateforme et qui vous offrent la 
possibilité de refuser ou d'accepter les cookies utilisés par ces entreprises pour adapter à vos 
informations de navigation les publicités susceptibles d'être affichées sur votre Terminal : 
http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies. 
 
Cette plateforme européenne est partagée par des centaines de professionnels de la publicité 
sur Internet et constitue une interface centralisée vous permettant d'exprimer votre refus ou 
votre acceptation des cookies susceptibles d'être utilisés afin d'adapter à la navigation de votre 
Terminal les publicités susceptibles d'y être affichées.  
 

http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr
http://www.youronlinechoices.com/
http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies
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