
 
 

POLITIQUE EN MATIÈRE DE COOKIES  

 

La présente politique en matière de cookies (ci-après la « Politique ») s’applique au site internet                
https://www.easy2go.fr/ (ci-après le « Site Internet »), ainsi qu’à tout site internet ou pages comportant notre              
marque sur des plateformes tierces (p. Ex. YouTube, Facebook et Twitter) ou des applications utilisées ou                
accédées via ces sites internet ou encore des plateformes exploités par ou pour le compte de la société FLASH                   
TAXICOLIS SAS , propriétaire du Site Internet. 
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En utilisant le Site Internet d’Easy2Go, vous consentez à ce que nous utilisions des « cookies » et autres                 
traceurs conformément à la présente Politique. Si vous ne consentez pas à ce que nous utilisions des cookies et                   
autres traceurs d’une telle manière, vous devez définir les paramètres de votre navigateur en conséquence ou                
vous abstenir d’utiliser le Site Internet. Cependant, si vous désactivez les cookies que nous utilisons, cela                
pourrait avoir un impact sur votre expérience d'utilisateur sur le Site Internet. 

1. QUE SONT DES COOKIES ?  

Les cookies sont de petits fichiers texte placés sur votre ordinateur par les sites internet que vous consultez. Ils                   
sont largement utilisés pour faire fonctionner les sites internet ou pour les rendre plus efficace, mais aussi pour                  
fournir des informations aux propriétaires du site internet (voir ci-dessous pour en savoir plus sur les                
informations collectées par les cookies et sur la manière dont nous utilisons de telles informations). 

Pour en savoir plus sur les types de données que nous collectons généralement, veuillez consulter notre                
Politique de Confidentialité en matière de protection des données à caractère personnel publiée sur notre Site                
Internet. 

2. COMMENT ET POURQUOI NOUS COLLECTONS DES COOKIES ? 

Nous utilisons des cookies pour optimiser l'utilisation et les fonctionnalités du Site Internet et pour mieux                
comprendre comment les visiteurs l’utilise, ainsi que les outils et services qui y sont proposés. Les cookies nous                  
aident à adapter le Site Internet à vos besoins personnels, à renforcer la convivialité, à obtenir des informations                  
sur la satisfaction des clients et à communiquer avec vous sur d’autres sites internet. 

3. QUELS TYPES DE COOKIES PEUVENT ÊTRE UTILISÉS SUR LE SITE INTERNET D’EASY2GO ? 

Nous pouvons utiliser les types de cookies suivants sur le Site Internet d’Easy2Go : 

✔ Cookies de session - Les cookies de session sont des fichiers de cookies temporaires qui sont effacés                 
lorsque vous fermez votre navigateur. Lorsque vous redémarrez votre navigateur et revenez sur le site qui                
a créé ce cookie, le site internet se comporte envers vous comme envers un nouveau visiteur. 

✔ Cookies persistants - Les cookies persistants restent dans votre navigateur jusqu'à ce que vous les               
supprimiez manuellement ou jusqu'à ce que votre navigateur les supprime en fonction de la durée               
configurée dans le cookie. Ces cookies vous reconnaîtront en tant que visiteur récurrent. 

✔ Cookies nécessaires - Les cookies nécessaires sont ceux qui strictement nécessaires au bon             
fonctionnement du Site Internet. Ils vous permettent de naviguer à travers le Site Internet et d’utiliser nos                 
fonctionnalités. 

1 FLASH TAXICOLIS SAS, société par actions simplifiée au capital de 5.084.010 euros, dont le siège social est situé 92, Quater                  
B, Boulevard de la Solidarité – Immeuble First Plaza – 57070 Metz, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés                    
de Metz sous le n°331 901 397 
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✔ Cookies de première partie - Il s’agit des cookies que nous avons installés sur le Site Internet et qui                   
peuvent être lus uniquement par ce Site. Ces cookies se limitent à nous envoyer des informations. 

✔ Cookies de tierces parties - Certains cookies sont placés dans des annonces Easy2Go qui figurent sur                
d'autres sites internet appartenant à des tiers (par ex. Facebook, Twitter ou YouTube). Nous obtenons des                
informations via ces cookies lorsque vous cliquez sur la publicité ou interagissez avec elle. Easy2Go peut                
utiliser les informations générées par ces cookies de tierces parties pour vous proposer des publicités               
pertinentes et susceptibles de vous intéresser, en fonction de votre comportement passé en ligne. 

✔ Cookies qui envoient des informations à d'autres sociétés - Il s'agit de cookies qui sont placés sur le Site                   
Internet par nos sociétés partenaires (par ex., Facebook ou des annonceurs). Ils peuvent utiliser les               
données collectées à partir de ces cookies pour vous adresser anonymement des publicités sur d'autres               
sites internet, en fonction de votre consultation du présent Site Internet. Par exemple, si vous utilisez un                 
widget social (par exemple, l'icône Facebook) sur le Site Internet, il enregistrera vos « partages » ou vos                 
« j’aime ». Facebook (en tant que société paramétrant le cookie) collectera ainsi les données. 

4. GÉRER LES PRÉFÉRENCES DE VOS COOKIES 

Vous devez vous assurer que les paramètres de votre ordinateur reflètent votre disposition à accepter ou non                 
les cookies. Vous pouvez configurer votre navigateur de façon à ce qu'il vous avertisse avant d'accepter les                 
cookies, ou simplement le configurer pour qu'il les refuse. Il est pas nécessaire que vous activiez les cookies                  
pour utiliser ou naviguer sur le Site Internet, bien qu’il soit possible que vous ne puissiez avoir accès à toutes les                     
fonctionnalités de ce Site si vous agissez ainsi. Utilisez le bouton « Aide » de votre navigateur (par ex. Internet                    
Explorer, Firefox, Chrome, etc.) pour savoir comment se faire. N'oubliez pas que si vous utilisez différents                
ordinateurs à différents endroits, vous devrez veiller à ce que chaque navigateur est adapté à vos préférences                 
en matière de cookies. 

Étant donné qu’une balise internet fait partie intégrante d’une page internet, il n’est pas possible de la                 
désactiver. Cependant, vous pouvez la neutraliser en désactivant les cookies qu’elle a installés. 

5. NOUS CONTACTER 

Si vous avez des questions et / ou souhaitez en savoir plus sur les cookies, vous pouvez nous contacter par                    
courrier électronique à l'adresse suivante : contact@easy2go.fr ou par courrier postal à l'adresse suivante :               
“FLASH TAXICOLIS SAS / EASY2GO, 92, Quater B, Boulevard de la Solidarité – Immeuble First Plaza – 57070 Metz                   
(France)”. 

6. MISES À JOUR DES MENTIONS LÉGALES 

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications et de corriger la présente Politique. Veuillez               
consulter la présente page ponctuellement afin de prendre connaissance des présentes informations et de              
toutes nouvelles informations. 

 

Dernière mise à jour : Août 2019 

©tous droits réservés 
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EASY2GO COOKIE POLICY 

This cookie notice (here after the “Notice”) applies to the https://www.easy2go.fr/ website (here after the               
“Website”), as well as any website or branded pages on third party platforms (e.g. YouTube, Facebook and                 
Twitter) and applications accessed or used through such websites or platforms which are operated by or on                 
behalf of the company FLASH TAXICOLIS SAS , owner of the Website. 
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By using the Website, you are consenting to our use of cookies and other tracking technology in accordance                  
with this Notice. If you do not agree to our use of cookies and other tracking technology in this way, you should                      
set your browser settings accordingly or not use the Website. If you disable cookies that we use, this may                   
impact your user experience while on the Website. 

1. WHAT ARE COOKIES?  

Cookies are small text files that are placed on your computer by websites that you visit. They are widely used in                     
order to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the                    
website. See below for details on what information is collected by cookies and how we use that information. 

For more information about the kinds of data that we generally collect, please read our privacy notice available                 
on our Website. 

2. HOW AND WHY DO WE USE COOKIES? 

We use cookies to improve the use and functionality of the Easy2Go Website and to gain a better                  
understanding of how visitors use the Website and the tools and services offered on it. Cookies help us tailor                   
the Website to your personal needs, to improve user-friendliness, gain customer satisfaction feedback and to               
communicate to you elsewhere on the internet. 

3. WHAT TYPE OF COOKIES MAY BE USED ON THE EASY2GO WEBSITE? 

We may use the following types of cookies on the Website: 

✔ Session cookies – Session cookies are temporary cookie files which are erased when you close your                
browser. When you restart your browser and go back to the site that created that cookie, the site will treat                    
you as a new visitor. 

✔ Persistent cookies – Persistent cookies stay on your browser until you delete them manually or until your                 
browser deletes them based on the duration period set within the cookie. These cookies will recognize you                 
as a returning visitor. 

✔ Necessary cookies – Necessary cookies are strictly necessary for the operation of the Website. They enable                
you to navigate around the Website and use our features. 

✔ First Party cookies –These are the cookies that we set on the Easy2Go Website and they can only be read                    
by that Website. These cookies only send information to us. 

✔ Third Party cookies – There are cookies that are placed on Easy2Go ads which are placed on other                  
websites owned by third parties (e.g. Facebook, Twitter or YouTube). We obtain information via those              
cookies when you click on or interact with the advertisement. Easy2Go may use the information obtained                

2 FLASH TAXICOLIS SAS, a French joint stock company, which registered office is located 92, Quater B, Boulevard de la                    
Solidarité – Immeuble First Plaza – 57070 Metz (France) and is registered with the Business and Trade Register of Metz                    
under the number 331 901 397 
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by these third party cookies to serve you with advertising that is relevant and of interest to you based on                    
your past online behavior. 

✔ Cookies that send information to other companies – These are cookies that are set on the Easy2Go                 
Website by our partner companies (e.g. Facebook or advertisers). They may use the data collected from                
these cookies to anonymously target advertising to you on other websites, based on your visit to this                 
Website. For example, if you use a social widget (e.g. the Facebook icon) on the Website, it will record your                    
“share” or “like”. Facebook (as the company setting the cookie) will collect the data. 

4. MANAGE YOUR COOKIES PREFERENCES 

You should ensure that your computer setting reflects whether you are happy to accept cookies or not. You can                   
set your browser to warn you before accepting cookies, or you can simply set it to refuse them. You do not                     
need to have cookies on to use or navigate through many parts of the Website although you may not have                    
access to all the features on the Website if you do so. See the 'help' button on your browser (e.g. Internet                     
Explorer, Firefox, Chrome, etc.) for how you can do this. Remember that if you use different computers in                  
different locations, you will need to ensure that each browser is adjusted to suit your cookie preferences. 

As a web beacon forms part of a webpage, it is not possible to ‘opt-out’ but you can render them ineffective by                      
opting out of the cookies they set. 

5. CONTACT US 

If you have any questions and/or would like additional information regarding cookies, you can contact us by                 
email at the following address: contact@easy2go.fr or by postal mail at the following address: “FLASH              
TAXICOLIS SAS / EASY2GO, 92, Quater B, Boulevard de la Solidarité – Immeuble First Plaza – 57070 Metz                  
(France)”.  

6. LEGAL NOTICE UPDATE 

We reserve the right to make any changes and corrections to this Notice. Please refer to this page from time to                     
time to review these and new additional information. 

 

Last update: August 2019 

©all rights reserved 
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