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Cookie Policy
1. Qui sommes-nous ?
Le site lokimo.ai est la propriété de Lokimo AI, société par actions simplifiée, dont le 
siège social est situé 229 rue saint-honoré, 75001, Paris inscrit  
au RCS de Paris sous le numéro 892 633 553

Adresse de courrier électronique : contact@lokimo.ai

2. Utilisations de cookies
Dans l’objectif notamment de rendre les services du site plus  
performants, vous êtes informé que le site utilise des cookies ou autres 
 traceurs. Lors de vos visites sur le site de Lokimo, ces derniers sont  
susceptibles d’être installés dans votre terminal sous réserve des choix 
 et options que vous avez exprimé ou pouvez exprimer à tout moment  
conformément à la présente politique.

3. Pourquoi cette politique cookies ?
Dans un souci d’information et de transparence, Lokimo a défini 
 la présente politique afin de vous permettre d’en savoir plus sur :

l’origine et la finalité des informations traitées à l'occasion de votre navigation sur le 
site

vos droits quant aux cookies et autres traceurs utilisés par Lokimo

4. Qu’est-ce qu’un cookie ?
Les cookies, ou autres traceurs similaires, sont des données  
utilisées par un serveur pour envoyer des informations d’état au  
navigateur d’un utilisateur, et par ce navigateur pour renvoyer des  
informations d’état au serveur d’origine. Les informations d’état  
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peuvent être par exemple un identifiant de session, une langue, une date 
 d’expiration, un domaine de réponse, etc. Les cookies permettent de  
conserver, pendant leur durée de validité, des informations d'état  
lorsqu’un navigateur accède aux différentes pages d'un site Web ou  
lorsque ce navigateur retourne ultérieurement sur ce site Web. Seul  
l’émetteur d’un cookie peut lire ou modifier les informations qui y sont 
 contenues

Il existe différents types de cookies :

les cookies de session qui sont temporaires et supprimés dès que vous quittez 
votre navigateur ou le site

les cookies permanents qui restent sur votre terminal 
jusqu’à expiration de leur durée de vie ou jusqu’à ce que vous les 
supprimiez à l’aide des fonctionnalités de votre navigateur

5. Les informations
Les informations d’état traitées peuvent être par exemple un  
identifiant de session, une langue, une date d’expiration, un domaine de 
 réponse, un identifiant unique, la date, l'heure de la connexion et/ou  
de la navigation, le type de navigateur, la langue du navigateur,  
l’adresse IP.

6. Pourquoi utiliser des cookies ?
Nous utilisons des cookies et autres traceurs pour les principales finalités suivantes :

effectuer des mesures et des analyses d’audience et de 
fréquentation et de votre navigation sur notre site à des fins notamment 
d’amélioration de nos services, comptabiliser les visiteurs et 
identifier la manière dont ils utilisent le site

pouvoir communiquer avec nos équipes de support via le chat

sauvegarder vos choix en matière de cookies

adapter l’affichage et optimiser l’expérience utilisateur selon vos préférences

mettre en œuvre des mesures de sécurité
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vous permettre de visualiser des vidéos depuis notre site en enregistrant les 
données nécessaires à la lecture de contenus audio 
vidéo, mais également d'optimiser l'utilisation du service de vidéo

7. Consentement
Nous utilisons des cookies et autres traceurs pour les principales finalités suivantes : 
L’installation de certains cookies lorsqu’ils n’ont pas pour finalité  
exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie  
électronique ou lorsqu’ils ne sont pas strictement nécessaires à la  
fourniture d'un service de communication en ligne à votre demande, sont  
soumis à votre consentement. 

Aussi, lors de votre visite sur le site, il vous est proposé de donner votre consentement. 
Vous pourrez à tout moment revenir sur votre choix.

8. Comment gérer les cookies
Lors de votre visite sur le site, vous pouvez donner votre  
consentement à l’installation de cookies pour tous les cookies ou autres 
 technologies similaires ou tous les refuser. Vous pouvez également les  
accepter unitairement en cliquant sur « personnaliser mes choix de  
cookies ». Votre consentement ou votre refus est valable 6 mois. Passé  
ce délai, si vous revenez sur le site, votre consentement sera de  
nouveau demandé.   

À tout moment, vous pouvez gérer vos choix sur toutes les pages du  
site en vous rendant dans la rubrique « Module de gestion des cookies  ». 
De plus, la plupart des navigateurs Web permettent un certain contrôle de la plupart des 
cookies via les paramètres du navigateur.  

Pour gérer les cookies sur les principaux navigateurs :

Google Chrome : https://support.google.com/accounts/answer/61416?
co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr

Microsoft Edge : https://support.microsoft.com/fr-fr/help/4468242/microsoft-edge-
browsing-data-and-privacy

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy
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Mozilla Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/protection-renforcee-contre-pistage-
firefox-ordinateur?redirectlocale=en-US&redirectslug=enable-and-disable-cookies-
website-preferences

Microsoft Internet Explorer : https://support.mozilla.org/fr/kb/protection-renforcee-
contre-pistage-firefox-ordinateur?redirectlocale=en-US&redirectslug=enable-and-
disable-cookies-website-preferences

Apple Safari : https://support.apple.com/fr-fr/safari

Pour désactiver le suivi par Google Analytics sur tous les sites Web, visitez

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

9. Quelles durées ?
Un cookie qui enregistre votre consentement est installé et a  
une durée de vie de 6 mois. De même, en cas de refus, un cookie est  
installé et à une durée de validité de 6 mois. 

Les cookies utilisés ont une durée de validité mentionnée ci-après :

Origine

Google

OSANA

Nom

NID

osana

Fonction

Permet 
d’enregistrer les 
préférences liées 
au navigateur, 
notamment la 
langue préférée 
de l’utilisateur.

Utilisé pour 
contrôler 
l'acceptation par 
l'utilisateur de la 
politique de 
cookies du site.

Expiration

6 mois

6 mois

https://support.mozilla.org/fr/kb/protection-renforcee-contre-pistage-firefox-ordinateur?redirectlocale=en-US&redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.mozilla.org/fr/kb/protection-renforcee-contre-pistage-firefox-ordinateur?redirectlocale=en-US&redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.apple.com/fr-fr/safari
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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Google

Crisp

_ga

crisp

Ces outils 
permettent de 
collecter des 
informations et 
générer des 
rapports sur les 
statistiques 
d'utilisation du 
site afin de 
comprendre les 
interactions et 
d’affiner 
l’expérience 
utilisateur.

Chat permettant 
de discuter avec 
un membre de 
l’équipe LOKIMO

13 mois

6 mois


