
FLYOPS – Politique de confidentialité 

 

 

POLITIQUE DE CONFIDENTALITE 
 

1 - Introduction 
 
Nous nous attachons à respecter le droit à la vie privée des Utilisateurs de l’Application FLYOPS. La 
politique de confidentialité vous informe de la façon dont nous utilisons vos données à caractère 
personnel. 

 
2 – A propos de nous et de nos services 
 
L’Application FLYOPS est développée par la société FLYOPS, société par actions simplifiée au capital de 
150 000 euros, dont le siège social est situé 14 Allée des Acacias, 33700 Mérignac, France, immatriculée 
au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 511 679 896, représentée par 
Monsieur Xavier Joussaume en sa qualité de Président. 
 
FLYOPS est le responsable de traitement des données personnelles collectées dans le cadre de 
l’utilisation de l’Application et/ou de la commande de Prestations FLYOPS par le biais de l’Application. 
 

3 – Informations collectées à votre sujet 
 

3.1 Informations obligatoires 
 
La Commande en ligne d’une Prestation FLYOPS s’effectue grâce à un formulaire normalisé qui comporte 
certaines mentions obligatoires, notamment : 

- Le trajet de l’aéronef et les horaires ;  
- Les informations nécessaires à l'identification et au suivi de l'aéronef pris en compte par FLYOPS 

tels que : le type, la masse au décollage, la base d'affectation, la couleur, les marques et 
l'immatriculation de l'aéronef ; 

- Le nom, l'adresse, la nationalité du propriétaire de l'aéronef et ses coordonnées ainsi que toutes 
autres données et informations jugées nécessaires par l'une ou l'autre des parties pour la bonne 
coordination des Prestations ; 

- L’attestation d’assurance du propriétaire de l’aéronef et le Certificat de transport Aérien (CTA) ; 
- Les coordonnées de l’équipage et des passagers ainsi que les passeports pour les formalités 

douanières ; Les Prestations commandées ; 
- Les besoins en carburant le cas échéant. 

 
En l’absence de certaines réponses obligatoires ou si les informations fournies sont erronées, FLYOPS ne 
pourra pas traiter la demande.  
 

3.2 Informations facultatives 
 
Les licences des pilotes peuvent parfois être demandées. 
 
 

4 – Cookies 
 
Lorsque vous naviguez sur l’application ou sur les pages administrées pour FLYOPS, certaines 
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informations peuvent également être collectées de façon passive, y compris votre adresse de protocole 
Internet (adresse IP), type de navigateur, vos noms de domaine, vos heures d’accès, votre système 
d’exploitation, les défilements d’écran. Nous utilisons également des Cookies et des données de 
navigation comme des localisateurs de ressources uniformes (URL) pour recueillir des informations 
concernant l’heure et la date de votre visite ainsi que les solutions et informations que vous avez 
cherchées et consultées.  
 
Ce type d’informations est collecté afin d’analyser l’utilisation de nos services et solutions et de les rendre 
plus utiles pour vous. Une « adresse de protocole Internet » ou « Adresse IP » est un nombre qui est 
automatiquement attribué à votre terminal lorsque vous utilisez Internet. Dans certains cas, votre 
Adresse IP reste la même d’une session de navigation à une autre ; mais si vous utilisez un fournisseur 
d’accès Internet grand public, votre adresse IP sera probablement différente d’une session à l’autre. Nous 
suivons les Adresses IP seulement conjointement avec des cookies de session pour analyser notre flux de 
page Web.  
 
En fonction des circonstances, ces données peuvent permettre de tirer des conclusions concernant 
certains utilisateurs de l’Application. FLYOPS peut se servir de ces données afin d’analyser des tendances 
ou d’établir des statistiques. Toutefois, aucune donnée personnelle n´est utilisée dans ce contexte. Ces 
données sont utilisées uniquement après avoir été rendues anonymes. Nous vous informons que vous 
pouvez vous opposer à l’enregistrement de ces cookies dans les conditions décrites à l’article 5 ci-
dessous. 
 

5 - Vos choix concernant les Cookies  
 
Tout paramétrage que vous pouvez entreprendre pour gérer les Cookies sera susceptible de modifier 
votre navigation sur Internet et vos conditions d’accès à certains services nécessitant l’utilisation de 
Cookies.  
 
Vous pouvez configurer votre logiciel de navigation de manière à ce que des Cookies soient enregistrés 
dans votre terminal ou, au contraire, qu’ils soient rejetés, soit systématiquement, soit selon leur 
émetteur. Vous pouvez également configurer votre logiciel de navigation de manière à ce que 
l’acceptation ou le refus des Cookies vous soient proposés ponctuellement, avant qu’un Cookie soit 
susceptible d’être enregistré dans votre terminal.  
 
Si vous refusez l’enregistrement des Cookies dans votre terminal, ou si vous supprimez ceux qui y sont 
enregistrés, vous ne pourrez plus bénéficier d’un certain nombre de fonctionnalités qui sont néanmoins 
nécessaires pour utiliser l’Application. Tel serait le cas si vous tentiez d’accéder à nos contenus ou services 
qui nécessitent de vous identifier. Tel serait également le cas lorsque nous –ou nos prestataires- ne 
pourrions pas reconnaître, à des fins de comptabilité technique, le type de navigateur utilisé par votre 
terminal, ses paramètres de langue et d’affichage ou le pays depuis lequel votre terminal semble 
connecté à Internet.  
Le cas échéant, nous déclinons toute responsabilité pour les conséquences liées au fonctionnement 
dégradé de nos services résultant de l’impossibilité pour nous d’enregistrer ou de consulter les Cookies 
nécessaires à leur fonctionnement et que vous auriez refusés ou supprimés.  
 
Tous les navigateurs Internet modernes permettent de changer les réglages relatifs aux cookies. Ces 
réglages sont habituellement disponibles dans le menu « outils », « options », « aide » ou « préférences 
» de votre navigateur.  
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6 - Notre utilisation des informations 
 
De façon générale, les données personnelles que vous nous communiquez sont utilisées soit pour 
répondre aux demandes que vous formulez, soit pour vous permettre d’accéder aux services de FLYOPS 
ou d’en améliorer l’usage. 
 
Les finalités pour lesquelles vos données personnelles sont collectées sont les suivantes : 

- la création de votre compte ;  
- les informations nécessaires à la réalisation des prestations FLYOPS ;  
- le traitement des paiements pour ces prestations ;  
- la gestion des demandes d’exercice des droits désignés à l’article 9 ci-après ; 
- la gestion des éventuels réclamations et/ou contentieux ; 
- et afin de vous adresser des messages d’information ou des communications promotionnelles et 

publicitaires, notamment des promotions commerciales susceptibles de vous intéresser, sous 
réserve de l’obtention de votre accord préalable lorsque nécessaire et du respect de votre droit 
d’opposition, conformément aux dispositions légales applicables en matière de prospection 
commerciale ; 
 

7 – Les destinataires de vos données   
 
Les données personnelles de l’Utilisateur collectées sur l’Application sont destinées aux services et 
personnels habilités au sein de FLYOPS afin d’accomplir les finalités ci-dessus énoncées. 
 
Vos données personnelles peuvent être accessibles à des prestataires externes de FLYOPS notamment à 
des fins d'hébergement et de support IT des outils informatiques utilisés par FLYOPS mais également 
pour répondre aux obligations règlementaires de déclaration des membres de l’équipage (GenDec) ou 
de traçabilité des passagers (PNL).   
 
Vos données personnelles sont également susceptibles d’être transférées à des prestataires externes qui 
peuvent être situées dans des pays qui n’offrent pas le même niveau de protection des données que les 
pays de l’Union Européenne. FLYOPS s’assure que ces transferts sont encadrés par des mécanismes de 
garanties appropriées notamment par l’adhésion du prestataire concerné au Privacy Shield ou par la 
signature de clauses types de protection des données adoptées par la Commission européenne. Vous 
pouvez en obtenir une copie sur demande.  
 
Enfin, FLYOPS peut être amenée à transmettre vos données à des tiers lorsqu’elle reçoit la requête d’une 
autorité judiciaire ou de toute autorité administrative habilitée par la loi sollicitant la communication de 
ces informations conformément aux dispositions législatives en vigueur. 
 
 

8 – La conservation de vos données 
 
FLYOPS conserve les données personnelles conformément aux règles de conservation imposées par les 
lois et les règlements notamment au regard de ses activités, sans les conserver lorsque cela n’est plus 
justifié par les finalités pour lesquelles elles ont été collectées. 

Vos Données Personnelles sont collectées et traitées par FLYOPS pour le temps nécessaire à la réalisation 
des traitements visés au paragraphe 6 de la présente Politique de confidentialité.  
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- Données des prospects (utilisateurs inscrits qui n’ont jamais commandé de prestations FLYOPS): 
Les données des prospects sont conservées en archives courantes (c’est-à-dire accessibles de 
manière courante par les services concernés de FLYOPS) pendant 3 ans à compter du dernier 
contact du prospect.   
 

- Données des comptes clients : Les données des comptes clients sont conservées pendant la 
durée strictement nécessaire à la gestion de la relation commerciale. Est considéré comme « fin 
de la relation commerciale », le fait de supprimer son compte client ou le fait pour le client de ne 
pas avoir pris contact avec FLYOPS ou commander des prestations depuis plus de 5 ans.  
 
Au-delà de la durée de la relation commerciale avec le client, certaines données sont susceptibles 
d’être archivées conformément aux dispositions en vigueur (notamment mais non exclusivement 
celles prévues par le code de commerce, le code civil et le code de la consommation).  

Par ailleurs, les données des clients utilisées à des fins de prospection commerciale peuvent être 
conservées pendant un délai de 3 ans à compter de la fin de la relation commerciale (par 
exemple, à compter d’une commande ou du dernier contact émanant du client – cf. durée 
appliquée pour les prospects ci-dessus). 

9 - Vos droits  

Vous avez le droit de demander i) l'accès et la rectification de vos Données, ii) la limitation du traitement 
de vos Données ou iii) l’effacement de vos Données et iv) de retirer votre consentement à la réalisation 
des traitements fondés sur cette base juridique. 

Vous pouvez exercer votre droit d’opposition vis-à-vis des traitements exploités à des fins de prospection 
commerciale. Si Vous êtes concerné par la prospection par email, Vous pouvez également modifier ou 
vous désabonner de la Newsletter en cliquant sur le lien hypertexte « Me désabonner » présent dans 
chaque newsletter. 

Vous pouvez définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de 
Vos données personnelles après votre décès. Ces directives sont générales ou particulières. 

Vous pouvez également demander à exercer votre droit à la portabilité, dans la mesure où cela est 
applicable, afin de recevoir les données personnelles dans un format ouvert et lisible par machine. 

Enfin, pour toute autre réclamation, vous disposez du droit d’introduire une réclamation auprès de 
l’autorité de contrôle compétente (en France, la CNIL). 

Ces droits peuvent être exercés directement : par courrier électronique à l’adresse indiquée ci-dessous 
dans Communiquer avec FLYOPS.  

10 - Sécurité  
 
FLYOPS veille à protéger la sécurité de vos données personnelles. FLYOPS utilise une variété de 
procédures et technologies de sécurité normalisées pour aider à protéger vos données personnelles 
contre tout accès, toute utilisation ou toute divulgation non autorisés.  
 
Nous vous demandons également d’entrer un mot de passe pour accéder aux informations relatives à 
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votre compte.  
 

11- Mises à jour de la Politique de Confidentialité 
 
La présente Politique de Confidentialité est un document évolutif. Faisant partie des Conditions 
Générales de FLYOPS, la présente Politique de Confidentialité est susceptible de faire l’objet de 
modifications occasionnelles, conformément aux modalités des Conditions Générales.  
 

12- Communiquer avec FLYOPS 
 
Pour toutes questions ou commentaires relatifs à la Politique de confidentialité ou à la façon dont 
FLYOPS procède à la collecte et à l'utilisation des données, Vous pouvez vous adresser à FLYOPS: 
 
- par e-mail : en écrivant à l’adresse contact@flyops.net 
- par courrier : en écrivant à l’adresse de FLYOPS : 14 Allée des Acacias, 33700 Mérignac  
 

mailto:contact@flyops.net

