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Un Mode De Navigation Privée Inédit Lancé par
le Navigateur Français UR
La Startup française vise à bousculer le marché des navigateurs avec un focus sur la vie privée
Paris, France, le 26 avril 2017—AdaptiveBee annonce aujourd'hui une grande mise à jour pour
UR, le navigateur web français axé sur la protection de la vie privée. Cette mise à jour offre aux
utilisateurs un mode de navigation privée avancé qui est unique à UR.
Le navigateur a comme objectif de fournir aux internautes des outils faciles à utiliser pour
protéger leurs données lorsqu’ils naviguent sur Internet. Ce sujet est plus que jamais d’actualité,
notamment avec le projet de la commission Européenne, le Règlement général sur la protection
des données (GDPR).
En cliquant sur l'icône Ninja, l'onglet sur lequel l’utilisateur se trouve se rechargera en mode
Ninja (navigation privée). Toutes les traces du site Web visité seront supprimées de l'historique
de l'utilisateur (cookies, cache, liste des fichiers téléchargés…), y compris l'historique précédant
l'activation du mode Ninja (pratique en cas d’oubli). Les onglets Ninja, qui se distinguent grâce à
leur couleur noire, peuvent être utilisés à côté d'un onglet normal sans besoin d'ouvrir une
fenêtre privée séparée.
Si un utilisateur visite souvent certains sites web en mode Ninja, il a également l'option de les
ajouter à la liste Ninja, pour que ces sites se chargent en mode Ninja de manière automatique à
chaque fois.
« Notre objectif principal est de sensibiliser les utilisateurs à propos de la quantité
massive de données personnelles qui sont recueillis tous les jours. Nous visons à rendre
la vie privée simple, afin que les utilisateurs puissent profiter du Web tout en restant
sécurisés en ligne. Cette mise à jour permet aux utilisateurs de naviguer sur certain sites
Web en navigation privée de manière automatique et aisée, pour que leurs données
soient toujours protégées avec un effort minime ».
-

Pierre KOLKO, Directeur Produit

Le Mode Ninja n’est qu’une première étape pour la startup qui travaille actuellement sur l’ajout
d’un gestionnaire de mot de passe et d’une suite d’outils de confidentialité plus puissants, qui
permettront aux utilisateurs de choisir leur niveau de confidentialité avec des profils différents
pour chaque site web visité (bas, moyen et élevé).

À propos de UR
UR est un navigateur internet rapide qui protège efficacement les données de ses utilisateurs.
Conçu en France, avec des fonctionnalités simples de confidentialité et de sécurité intégrées
empêchant le profilage et le pistage des utilisateurs, il se veut l’alternative européenne aux
géants américains et chinois.
À propos d’AdaptiveBee
Chez AdaptiveBee, nous concevons et développons les applications mobiles et PC/Mac qui
aident nos utilisateurs protéger leurs données en ligne. Avec des fonctionnalités faciles à utiliser,
nous nous efforçons de donner à nos utilisateurs le contrôle de leurs données, quel que soit leur
niveau de technologie.
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Site web du Règlement général sur la protection des données (GDPR):
http://www.eugdpr.org/eugdpr.org.html
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