
POLITIQUE SUR LES FICHIERS DE COOKIES 

 

  

KONTIKI TRAVEL S.R.L., personne morale roumaine, ayant son siège à Bucarest, rue 

Alexandru Moruzzi, n ° 8, secteur 3, inscrit au registre du commerce sous le no. J40 / 

188/1997, code d'enregistrement unique / code TVA (RO) 5461226, opérateur de données à 

caractère personnel enregistré sous le no. 0021705 ("KONTIKI TRAVEL" ou "nous"), en 

tant que support de données, nous vous ferons parvenir cet Avis d'information afin 

d'expliquer comment nous traitons et protégeons vos informations personnelles. 

Nous envoyons cette note d’information au début de notre interaction via nos sites Web.  

1. Qu'est-ce qu'un cookie et à quoi sert-il? 

Nos sites Web utilisent la technologie des cookies pour vous fournir un meilleur service Web 

personnalisé. Les données stockées par les cookies utilisés sur nos sites Web ne révèlent 

jamais de données personnelles sur lesquelles une identité individuelle peut être établie. 

Un cookie est un petit fichier texte stocké et / ou lu par votre navigateur Web sur le disque 

dur de votre appareil final (par exemple, un ordinateur, un ordinateur portable ou un 

smartphone) selon les sites Web. Visitez-les. Les cookies facilitent également votre 

interaction avec des sites Web plus sûrs et plus rapides car ils peuvent mémoriser vos 

préférences (par exemple, authentification, langue) en renvoyant les informations qu'ils 

contiennent au site. un cookie propriétaire ou un cookie tiers lorsque vous visitez à nouveau 

le site Web à l'aide du même terminal. 

2. Comment contrôler les cookies 

Vous pouvez retirer votre consentement aux cookies à tout moment. Pour ce faire, vous 

pouvez bloquer ou supprimer les cookies via les paramètres de votre navigateur Web, à l'aide 

d'un logiciel tiers ou en suivant les instructions relatives aux catégories de cookies décrites 

dans les sections suivantes. Dans tous les cas, vous pouvez rencontrer des problèmes 

d'utilisation de certaines parties de votre site web si vous désactivez les cookies. 

Si vous souhaitez supprimer les cookies stockés sur vos appareils et configurer votre 

navigateur Web pour refuser les cookies, vous pouvez utiliser les paramètres de préférences 

de votre navigateur Web. Vous pouvez généralement trouver les paramètres de navigation 

dans les cookies dans les menus "Options", "Outils" ou "Préférences" du navigateur Web que 

vous utilisez pour accéder à nos sites Web. Selon les navigateurs Web existants, divers 

moyens peuvent être utilisés pour désactiver les cookies. Pour obtenir plus d'informations, 

veuillez visiter le site Web de votre navigateur: 

• Paramètres des cookies dans Internet Explorer - Internet Explorer 

• Paramètres des cookies dans Firefox - Firefox 

• Paramètres de cookie dans Chrome - Chrome 

• Paramètres des cookies dans Safari - Safari 

• Paramètres de cookie Edge - Edge 

• Paramètres des cookies dans Opera – Opera 

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&hlrm=en
https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/


 

Pour en savoir plus sur les cookies, veuillez visiter http://www.allaboutcookies.org ou 

consulter www.youronlinechoices.eu , qui contient des informations supplémentaires sur la 

publicité comportementale et la confidentialité en ligne. 

3. Cookies utilisés sur les sites Web de KONTIKI TRAVEL 

En fonction de la fonction et de la raison pour lesquelles les cookies sont utilisés, ils sont 

généralement classés dans les catégories suivantes utilisées par KONTIKI TRAVEL sur ses 

sites Web: 

• Les cookies indispensables vous permettent de naviguer sur le site Web et d'utiliser ses 

fonctionnalités de base. Ils sont généralement installés uniquement en réponse à vos actions 

équivalentes à une demande de service. Ces cookies sont indispensables à l'utilisation des 

sites Web. 

• Les cookies de fonction sont utilisés pour vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre 

site Web et nous permettent de vous proposer davantage de fonctionnalités personnalisées, 

telles que la mémorisation de vos préférences. Ces cookies collectent des informations 

anonymes et non peut suivre votre navigation sur d’autres sites. La date d'expiration de ces 

cookies peut aller jusqu'à 2 ans. 

• Les analyses analytiques et les cookies de performance nous permettent de reconnaître et de 

compter les utilisateurs et de collecter des informations sur la manière dont le site Web est 

utilisé (par exemple, les pages qu'un utilisateur ouvre le plus souvent et si l'utilisateur reçoit 

des messages. erreur de certaines pages). Cela nous aide à améliorer le fonctionnement de 

notre site Web, par exemple en vous permettant de trouver facilement ce que vous 

recherchez. La date d'expiration de ces cookies peut aller jusqu'à 2 ans. En ce qui concerne 

les cookies tiers, la période d’expiration peut varier et dans certains cas dépasser 2 ans. Pour 

plus de détails sur cette catégorie de cookies, voir la section 4 ci-dessous. 

• Les cookies de marketing et le suivi du public cible enregistrent votre visite sur notre site 

Web, les pages que vous avez consultées et les liens que vous avez consultés. Nous 

utiliserons ces informations pour fournir des publicités plus pertinentes pour vous et vos 

centres d'intérêt, pour limiter la fréquence à laquelle vous pourrez voir une publicité et pour 

vous aider à mesurer l'efficacité de vos campagnes publicitaires. Nous pouvons également 

partager ces informations avec des tiers (tels que des annonceurs) à cette fin. La date 

d'expiration de ces cookies peut aller jusqu'à 2 ans. En ce qui concerne les cookies tiers, la 

période d’expiration peut varier et dans certains cas dépasser 2 ans. Pour plus de détails sur 

cette catégorie de cookies, voir la section 5 ci-dessous. 

• Les cookies de réseaux sociaux vous permettent de partager votre travail sur des sites de 

réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter sur votre site Web. Ces cookies ne sont pas 

contrôlés par nous. Pour plus de détails sur cette catégorie de cookies, voir la section 6 ci-

dessous. 

• Autres types de cookies pouvant être utilisés ultérieurement. Nous vous informerons par le 

biais de nos politiques mises à jour si d'autres types de cookies sont utilisés. 

Veuillez noter que KONTIKI TRAVEL utilise des services tiers pour obtenir des 

informations sur votre utilisation de nos sites Web, afin d'optimiser votre expérience 

utilisateur et de faire de la publicité en dehors de nos sites Web. Ces tiers (y compris, par 

http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/


exemple, les annonceurs et les fournisseurs de services externes tels que les services 

d'analyse du trafic Web) peuvent également utiliser des cookies que nous ne contrôlons pas. 

4. Cookies utilisés à des fins statistiques et pour surveiller le trafic Web 

Google Analytics 

Nos sites Web utilisent Google Analytics, un service d'analyse de site internet fourni par 

Google. Google Analytics utilise des cookies pour aider un site Web en particulier à analyser 

votre utilisation de ce site. Les informations générées par les cookies concernant votre 

utilisation du site Web (y compris votre adresse IP) seront transmises et stockées par Google 

sur des serveurs pouvant être situés dans l'UE, l'EEE et / ou les États-Unis. Google utilisera 

ces informations pour évaluer votre utilisation du site Web en générant des rapports sur 

l'activité du site Web à l'intention des opérateurs de site Web et en fournissant d'autres 

services liés à l'activité du site Web et à l'utilisation d'Internet. Google peut également 

transférer ces informations à des tiers s'il en a l'obligation légale ou si ces tiers traitent ces 

informations pour le compte de Google. Google n'associera votre adresse IP à aucune autre 

donnée appartenant à Google. 

Vous pouvez quitter Google Analytics sans affecter la façon dont vous pouvez visiter notre 

site Web. 

Des informations détaillées sur Google Analytics et la protection des données personnelles (y 

compris comment contrôler les informations envoyées à Google) sont disponibles à l'adresse 

suivante: https://policies.google.com/privacy/partners . 

Pour empêcher la surveillance via ce type de cookie, vous pouvez installer un module 

complémentaire sur votre navigateur Web (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout). 

Autres cookies analytiques et rapports de performance 

De même et aux mêmes fins (Analyse et suivi du trafic), nos sites Web utilisent des cookies 

placés par Chartbeat, Cxsense et CrazyEgg pour collecter des données sur votre interaction 

avec votre site Web et votre comportement de navigation sur Internet. Site Web (y compris 

l'ID de cookie, l'adresse IP et le type de périphérique utilisé pour accéder au site Web). 

Cependant, nous ne recevons que des données globales sur les utilisateurs du site Web sans 

aucune possibilité de vous identifier. 

Des informations détaillées sur le traitement de (i) Chartbeat sont disponibles sur 

https://chartbeat.com/privacy/ (ii) Cxsense est disponible sur https://www.cxense.com/about-

us/privacy-policy ; (iii) CrazyEgg peut être trouvé à https://www.crazyegg.com/privacy. 

 

5. Cookies utilisés à des fins de marketing direct 

Google Analytics 

Pour recevoir du contenu publicitaire et marketing personnalisé selon vos préférences, notre 

site Web utilise la technologie DoubleClick for Publishers (DFP) de Google et la technologie 

Google Ad Exchange. Les informations générées par les cookies concernant votre utilisation 

du site Web (y compris votre adresse IP) seront transmises et stockées par Google sur des 

serveurs pouvant être situés dans l'UE, l'EEE et / ou les États-Unis. Google peut également 

transférer ces informations à des tiers s'il en a l'obligation légale ou si ces tiers traitent ces 

informations pour le compte de Google. Google n'associera votre adresse IP à aucune autre 

https://policies.google.com/privacy/partners
https://www.cxense.com/about-us/privacy-policy
https://www.cxense.com/about-us/privacy-policy
https://www.crazyegg.com/privacy


donnée appartenant à Google. 

Des informations détaillées sur Google Analytics et la protection des données personnelles (y 

compris comment contrôler les informations envoyées à Google) sont disponibles à l'adresse 

suivante: https://policies.google.com/privacy/partners . 

 

6. Cookies sur les réseaux sociaux 

Sur certains de nos sites Web, des tiers fournissant des applications par le biais de ces sites 

Web peuvent créer leurs propres cookies pour surveiller les performances de leurs 

applications ou pour personnaliser ces applications à votre place. un article utilisant une 

feuille de calcul sur les réseaux sociaux (Facebook ou Twitter, par exemple) disponible sur 

un site Web, la plateforme de réseau social associée à ce bouton l'enregistrera. Certains sites 

Web peuvent également avoir un contenu intégré, tel que du contenu vidéo tiers, tel que 

YouTube, et dans ce cas, ces tiers peuvent également placer leurs propres cookies. . 

KONTIKI TRAVEL ne peut pas accéder à ces cookies. 

 

*** 

Dernière mise à jour: le 18 avril 2019. 

Nous pouvons mettre à jour cette politique de temps à autre et vous informer de tout 

changement en publiant la nouvelle version sur nos sites Web. Si vous nous avez fourni vos 

coordonnées et que vous nous avez autorisés à vous contacter, nous vous en informerons si 

nous modifions substantiellement cette politique. Veuillez consulter cette politique 

périodiquement pour tout changement. 

https://policies.google.com/privacy/partners

