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COOKIE POLICY
Que sont les cookies
Les cookies sont des fichiers de texte envoyés sur votre navigateur quand vous visitez un site ou
vous utilisez des réseaux sociaux sur votre ordinateur, smart phone ou tablette. Chaque cookie
contient des dates comme, par exemple, le nom du serveur duquel ils proviennent, un identificateur
numérique etc. Les cookies peuvent rester dans le système pour la durée d’une session (c’est à dire
jusqu’à la fermeture du navigateur utilisé) ou pour des périodes plus longues et contenir un code
d’identification unique.
.
Pourquoi sont’ils utilisés?
Les cookies sont utilisés pour effectuer les authentifications informatiques, superviser les sessions
et mémoriser les informations spécifiques concernant les utilisateurs qui accèdent à une page web.
Ils sont souvent utiles, car ils aident à accélérer la navigation et l’utilisation du web, parce qu’ils
contribuent à faciliter des procédures comme les achats en ligne, les authentification pour accéder à
des espaces réservés ou quand un site reconnait automatiquement la langue que vous utilisez
normalement.

Types de cookies
Les cookies se distinguent en:
•

Cookies techniques: Ces cookies sont ceux utilisés pour la navigation ou pour offrir un
service demandé par l’utilisateur. Ils ne sont utilisés pour aucun autre but et normalement ils
sont installés directement par le propriétaire du site. Sans l’utilisation de ces cookies,
quelques opérations ne pourraient pas être complétés ou pourraient être plus complexes
et/ou moins sures, comme les services bancaires en ligne (visualisation de l’extrait de
compte, virements, paiement de factures, etc.). Pour ces procédures les cookies, qui
permettent d’effectuer et garder l’identification de l’utilisateur pendant toute la session, sont
indispensables. Pour l’installation de ce type de cookies, le consentement préventif de
l’utilisateur n’est pas nécessaire.

•

•

Cookies de profilage: Ce type de cookie est utilisé pour suivre la navigation de l’utilisateur
et créer des profils en fonction de ses intérêts, habitudes, choix etc. Avec ce type de cookies
le système lui envoie des messages publicitaires correspondant aux préférences qu’il a
exprimé précédemment pendant la navigation en ligne. Pour l’installation de ce type de
cookies, le consentement préventif de l’utilisateur est demandé.
Cookies tiers: Une page web peut contenir des cookies qui proviennent d’autres sites et sont
contenues dans différent éléments sur la page, comme par exemple les bannières
publicitaires, images, vidéos, plans ou des links spécifiques à pages avec domaines qui se
trouvent sur serveurs différents du celui sur lequel se trouve la page demandée. En d’autres
termes, ces cookies sont installés directement par les gérants des autres sites ou serveurs. Ce
sont les soi-disant cookies tiers, qui sont normalement utilisés avec finalité de profilage.
Pour l’installation de ce type de cookies, le consentement préventif de l’utilisateur est
demandé

Notre société utilise des cookies sur les pages web. Au sens du règlement de l’autorité de la
garantie sur les donnés personnels du 08/05/2015 publié sur la GU n.126 du 03/06/2014 les cookies
ne peuvent pas être installés librement sur les dispositifs des utilisateurs, mais il est nécessaire de
respecter un certain nombre de critères. Ci suivant la situation de la société en fonction de ces
critères:

TYPES DE COOKIES UTILISES
Sur le tableau ci-dessous nous indiquons les types de cookies utilisés sur notre site internet:
Sur le tableau ci-dessous nous vous indiquons les
principales types de cookies sur notre site et pour chaque
type nous vous informons s’ils sont gérés par nous
directement ou par des tiers.
COOKIES UTILISES SUR NOTRE S’ils sont gérés par tiers, nous ne voyons pas les données
SITE ET GERANT
enregistrés et nous n’avons aucune possibilité d’ intervenir.
Pour ça vous trouverez un link à leur note d’information et
aux formulaires de consentement. En plus dans cette
section vous pouvez autoriser ou refuser les cookies de
profilage en cochant la case correspondante
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Cookie
de
session

X

X

L’utilisation des soidisant cookies de
session est strictement
limitée à la
transmission des
identifiants de session
(composés par des

numéros aléatoires
crées par le serveur)
nécessaires pour
permettre la navigation
sécurisée et efficace du
site.
Les soi-disant cookies
de session installés sur
ce site évitent
l’utilisation d’autres
techniques
informatiques
potentiellement
préjudiciables pour la
confidentialité de la
navigation des
utilisateurs et ne
permettent pas que des
données personnelles
concernant l’identité du
navigateur soient
collectés.
Les informations
collectés sous forme
agrégée sont anonymes
et permettent d’analyser
la modalité de visite du
site afin d’améliorer
avec le temps le
contenu et faciliter
l’utilisation.
La majorité des
navigateurs acceptent
les cookies
automatiquement, c’est
toutefois possible de les
bloquer complètement
ou partiellement en
configurant le
navigateur.
Si l’utilisateur bloque
l’installation des
cookies, des éléments
du site pourraient être
pas disponibles et
certaines pages être
incomplètes.
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Google
Analytics
avec IP

X

X

Pour améliorer le site
web et mieux
comprendre quelles

anonyme

nn

nn

Google
Maps

Widget
facebook

sont les parties ou les
éléments que les
utilisateurs préfèrent,
on utilise pour les
étudier des instruments
d’analyse anonyme et
agrégé. Ces sont les
cookies de tiers de
Google Analytics. Cette
intégration rend votre
adresse IP anonyme.
Nous ne sommes pas
les propriétaires de ces
cookies, pour plus
d’informations visitez
la note informative
Google. Opt Out

X

X

X

X

Certaines sites web
intègrent à leur
intérieur des contenus
de Google Maps, un
service de visualisation
de plans géré par
Google Inc. Ce contenu
se trouve sur une plateforme extérieure
(Google) et ils sont
visualisés sur le site
avec lequel ils
communiquent. Quand
vous visitez un site
avec un plan, vous
installez des cookies
qui proviennent de
Google Maps et qui
peuvent collecter les
données d’utilisation.
Nous ne sommes pas
les propriétaires de ces
cookies, pour plus
d’informations visitez
la note informative de
Google
Les pages de notre site
web contiennent des
widgets et le bouton
pour partager des
contenus sur Facebook ,
sur les medias sociaux
et de communiquer

avec nos chaines.
Nous ne sommes pas
les propriétaires de ces
cookies, ils sont crées
par Facebook quand
vous utilisez le widget
ou le bouton pour
partager. Pour plus
d’informations visitez
la Facebook
nn= Consentement pas nécessaire

Options pour la navigation sans cookies en modifiant les paramètres de votre navigateur.
Blocage des cookies tiers
Les cookies tiers ne sont pas généralement essentiels pour la navigation, vous pouvez donc les
refuser de défaut en réglant les paramètres sur votre browser.
Activation de l’option Do Not Track
L’option Do Not Track est disponible pour la majorité des navigateurs de nouvelle génération. Les
sites web projetés pour respecter cette option, devraient automatiquement, quand l’option est active,
arrêter de collecter certaines informations de navigation. Cependant, comme indiqué, pas touts les
sites sont configurés pour respecter cette option (à discrétion).
Activation de l’option "navigation anonyme"
Avec cette option vous pouvez naviguer sans laisser des traces des données de navigation dans le
navigateur. Les sites ne se rappelleront pas de vous, les pages ne vont pas comparaitre dans votre
chronologie et le nouveaux cookies seront effacés.
La fonction navigation anonyme ne garantie pas l’anonymat sur internet, car sa seule fonction est de
ne pas garder les données de navigation dans le navigateur, tandis qu’ils vont quand même rester
disponibles aux gérants des sites et aux fournisseurs de connectivité.
Elimination directe des cookies
Tous les navigateurs ont des fonctions spécifiques pour éliminer les cookies. Il ne faut pas oublier,
toutefois, que à chaque accès à internet vous téléchargez des autres cookies, pour le tant l’opération
d’effacement devrait être effectuée régulièrement. Si vous souhaitez, certaines navigateurs offrent
des systèmes automatiques pour l’effacement régulier des cookies.
Ci-après nous vous indiquons les modalités proposés par les principales navigateurs: Microsoft
Windows Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari, Google Analytics en
téléchargeant un plug-in spécifique du navigateur.
Pour des informations sur les cookies archivés sur votre dispositif et les désactiver singulièrement,
visitez le link: http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte

