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Aucune surprise ! 

Nous collectons, utilisons et partageons vos informations uniquement de la manière décrite 

dans cette politique 

 

Nous protègerons vos informations 

Nous sommes déterminés à protéger votre vie privée et la sécurité des données personnelles 

que vous nous confiez. 



 

Vous gardez le contrôle 

Vous pouvez mettre à jour votre profil et vos préférences de communications à tout moment 

Au sujet de cette politique 

 

Avec nos Conditions générales et notre Politique sur les cookies, cette politique explique 

comment nous collectons et traitons vos informations sur tous nos sites, applis et autres 

services. Nous mettrons à jour cette politique de temps à autre afin qu’elle soit actualisée. Si 

nous lui apportons des changements, nous posterons la version la plus récente ici. Lorsque 

nous lui apporterons des changements importants, nous vous en avertirons la prochaine fois 

que vous utiliserez nos services ou par d’autres moyens. 

En savoir plus sur cette politique 

Pourquoi et comment utilisons-nous vos données 

personnelles ? 

 

https://www.skyscanner.net/termsofservice.aspx
https://www.skyscanner.net/cookiepolicy.aspx
https://www.skyscanner.fr/presse/politique-de-confidentialite#about-policy-section


Nous n’utilisons vos informations que si vous avez consenti à ce que nous le fassions, lorsque 

c’est nécessaire pour fournir les services demandés, pour faire valoir un droit ou se mettre en 

conformité avec des obligations ou droits légaux ou dans une finalité commerciale standard 

telle que définie dans cette politique. 

En savoir plus sur pourquoi et comment nous utilisons vos données personnelles 

Quelles données personnelles collectons-nous ? 

 

Des informations sur tous les utilisateurs de nos services seront collectées, conservées et 

traitées. Néanmoins, nous ne collectons pas plus d’informations que ce dont nous avons 

besoin. 

En savoir plus sur le type d’informations que nous collectons et la manière dont nous les 

collectons.  

Combien de temps conservons-nous vos données 

personnelles ? 

 

Nous ne conservons vos données que tant que nous en avons besoin ou que nous y sommes 

obligés par la loi. Si nous n’en avons plus besoin ou que la loi ne nous y oblige plus, nous les 

supprimerons ou les anonymiserons afin qu’elles ne permettent plus de vous identifier. Nous 

traitons les données différemment selon leur usage, mais vous pouvez nous demander de 

supprimer vos données personnelles à tout moment. 

En savoir plus sur la durée durant laquelle nous conservons vos données personnelles  

Quand vos informations sont-elles partagées avec ou 

collectées par des tiers ? 

https://www.skyscanner.fr/presse/politique-de-confidentialite#personal-data-section
https://www.skyscanner.fr/presse/politique-de-confidentialite#pieces-section
https://www.skyscanner.fr/presse/politique-de-confidentialite#pieces-section
https://www.skyscanner.fr/presse/politique-de-confidentialite#retention-section


 

Nous ne partageons vos informations que lorsque vous nous le demandez, si c’est nécessaire 

pour l’exécution de nos services ou lorsque nous sommes légalement obligés de le faire. Les 

compagnies auprès desquelles vous faites des réservations via Skyscanner (comme les 

compagnies aériennes ou les hôtels) collecteront vos données conformément à leurs propres 

politiques. Parfois, les entreprises qui font de la publicité via nos services peuvent également 

collecter vos informations (consulter la section Est-ce que nous utilisons des cookies ou des 

technologies similaires ?). Enfin, les entreprises qui nous aident à exécuter nos services 

collectent et utilisent également vos données en notre nom. 

En savoir plus sur la manière dont nous partageons ou permettons aux tiers de collecter vos 

informations  

Comment protégeons-nous vos données personnelles ? 

 

La protection de votre vie privée fait partie intégrante de notre culture et nous utilisons une 

combinaison de méthodes conformes aux normes de l’industrie pour protéger vos données. 

En savoir plus sur comment nous protégeons vos données personnelles  

Où stockons-nous vos informations ? 

 

Vos données sont stockées de manière sécurisée dans des centres de données du monde entier. 

Leur emplacement exact dépend de l’endroit où vous vous trouvez lorsque vous utilisez 

Skyscanner. Vos données ne sont traitées que par des fournisseurs qui ont mis en place les 

mesures de protection adéquates pour les informations qu’ils traitent. Vos données sont 

parfois stockées dans des pays dont les niveaux de sécurité sont différents de ceux de votre 

https://www.skyscanner.fr/presse/politique-de-confidentialite#cookies
https://www.skyscanner.fr/presse/politique-de-confidentialite#cookies
https://www.skyscanner.fr/presse/politique-de-confidentialite#third-party-section
https://www.skyscanner.fr/presse/politique-de-confidentialite#third-party-section
https://www.skyscanner.fr/presse/politique-de-confidentialite#security-section


pays, mais nous faisons toujours en sorte que les normes de sécurité locales correspondent aux 

nôtres. 

En savoir plus sur les endroits où nous stockons vos informations  

Comment vos informations sont-elles utilisées pour la 

publicité ? 

 

Lorsque vous utiliserez nos services, vous verrez plusieurs publicités, et vous verrez 

également des publicités sur Skyscanner lorsque vous utiliserez d’autres plateformes. Ces 

publicités peuvent venir de nous ou de tiers et peuvent être personnalisées pour que leur 

contenu soit plus pertinent pour vous. Les informations utilisées pour personnaliser les 

publicités que vous voyez peuvent inclure des éléments que vous avez recherchés sur 

Skyscanner ou des informations sur la ville ou l’aéroport où vous vous trouvez, mais 

n’incluront jamais votre nom, vos coordonnées ou d’autres informations qui permettraient de 

vous identifier dans le monde réel. Si vous voulez gérer la manière dont vos informations sont 

utilisées dans un but publicitaire, vous pouvez en apprendre plus ci-dessous dans notre 

Politique sur les cookies. 

En savoir plus sur la manière dont vos informations sont utilisées à des fins publicitaires  

Utilisons-nous des cookies ou d’autres technologies 

similaires ? 

 

Nous utilisons des cookies et des technologies similaires pour nous aider à fournir, optimiser, 

personnaliser et analyser nos services et à des fins publicitaires. 

En savoir plus sur les cookies et les technologies similaires  

Quels sont vos choix et vos droits ? 

https://www.skyscanner.fr/presse/politique-de-confidentialite#storage-section
https://www.skyscanner.net/cookiepolicy.aspx
https://www.skyscanner.fr/presse/politique-de-confidentialite#example10
https://www.skyscanner.fr/presse/politique-de-confidentialite#cookie-section


 

Si vous avez un compte Skyscanner, vous pouvez accéder aux données personnelles clés 

associées à votre profil et les modifier, les télécharger ou les supprimer à tout moment en 

accédant à votre profil. Votre profil vous permet également de gérer vos préférences en 

matière d’abonnements et de marketing.  

Vous avez également des droits concernant les données personnelles que nous détenons à 

votre sujet, que nous allons détailler ci-dessous. Vous pouvez faire valoir ces droits en nous 

contactant par le biais de notre Centre d’assistance. 

En savoir plus sur vos choix et vos droits 

Qui sommes-nous et comment pouvez-vous nous 

contacter ?  

 

Skyscanner est fourni par Skyscanner Limited, une entreprise enregistrée au Royaume-Uni. 

Skyscanner Limited est le Responsable du traitement de toutes les informations que nous 

collectons auprès de vous.  

Notre numéro d’immatriculation est le 04217916.  

L’adresse de notre siège social est la suivante : Floor 6, The Avenue, 1 Bedford Avenue, 

Londres, Royaume-Uni, WC1B 3AU. 

 

https://help.skyscanner.net/hc/requests/new
https://www.skyscanner.fr/presse/politique-de-confidentialite#choices-section

