En exécution au règlement UE 2016/679 et aux normes en vigueur, nous tenons à vous fournir les informations suivantes
concernant le traitement et la protection de vos données et la politique des cookies de ce site Web :

Le titulaire du traitement est Gima Spa – Via Marconi 1 – 20060 Gessate (Milan) joignable au numéro +39
02/95.38.54.220 ou bien via courriel gdpr@gimaitaly.com

Données personnelles et d’identification.
Par donnée personnelle il est entendu toute information relative à une personne physique, identifiée ou identifiable, même
indirectement, en référence à une quelconque autre information, y compris un numéro d'identification personnel ; les
données d’identification, données personnelles permettant l’identification directe de l’intéressé (par exemple, le prénom,
nom, adresse e-mail, l’adresse, numéro de téléphone, etc.).
Données de navigation
Les systèmes informatiques et les procédures logicielles prévus pour le fonctionnement de ce site web acquièrent, au cours
du fonctionnement normal, certaines données personnelles dont la transmission est implicite dans l'utilisation des
protocoles de communication Internet. Il s'agit d'informations qui ne sont pas recueillies pour être associées à des sujets
intéressés identifiés, mais qui, par leur nature peuvent, par le biais d'élaborations et d’associations avec des données
détenues par des tiers, permettre l'identification des utilisateurs. Cette catégorie de données comprend les adresses IP ou
les noms des ordinateurs utilisés par les utilisateurs qui se connectent au site, les adresses URI (Uniform Resource Identifier)
des ressources demandées, l'heure de la demande, la méthode utilisée pour soumettre la demande au serveur, la
dimension du fichier obtenu en réponse, le code numérique indiquant l'état de la réponse fournie par le serveur (correcte,
erreur, etc.) et d'autres paramètres relatifs au système d’exploitation et à l'environnement informatique de l’utilisateur.
Ces données sont utilisées dans le seul but de recueillir des informations statistiques anonymes sur l'utilisation du site et
pour en contrôler le bon fonctionnement. Défense en jugement - Les données personnelles de l’utilisateur peuvent être
utilisées pour la défense de la part du titulaire en justice ou pendant les phases préparatoires à son éventuelle instauration,
contre les abus dans l’utilisation de cette dernière ou des services connexes de la part de l’utilisateur. Les données
pourraient être utilisées pour évaluer la responsabilité en cas d'éventuels délits informatiques au détriment du site.
Maintenance - Les données personnelles de l’utilisateur peuvent être traitées selon les autres modalités et finalités liées à
la maintenance des systèmes.
Données fournies volontairement par l'internaute
L’envoi facultatif, explicite et volontaire de courriels aux adresses indiquées comporte l’acquisition de l’adresse de
l’expéditeur, nécessaire pour répondre aux demandes, ainsi que les éventuelles autres données personnelles saisies. Les
notes d’information spécifiques seront présentées dans les pages du site en fonction des services ou des traitements des
données fournies par l’internaute ou par l’intéressé.
Cookie Lire la partie finale de ce document, au paragraphe : Politique des cookies.
Finalité du traitement pour lesquelles est donnée, sur demande, l’autorisation
Les données de nature personnelle volontairement fournies feront l’objet d’un traitement pour les finalités suivantes,
jusqu’à son opposition :
-

déroulement des opérations étroitement liées et utiles à la gestion des rapports avec les utilisateurs ou les visiteurs du site ;

-

collecte, conservation et élaboration des données pour :

-

les analyses statistiques même sous forme anonyme et/ou générale ;

-

les analyses statistiques destinées au contrôle de la qualité des services offerts par le site ;

Modalités du traitement - Conservation
Le traitement sera effectué sous forme automatique et manuelle, avec les méthodes et les instruments destinés à garantir
la sécurité et la confidentialité, par le biais de sujets autorisés pour cela.
Temps de conservation
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Les données seront conservées pour le temps nécessaire, et non supérieur, pour mener à bien les objectifs pour lesquels
les données ont été récoltées et successivement traitées.
Domaine de communication et diffusion
Vos données, objet du traitement, ne seront pas diffusées, vendues ni échangées sans votre autorisation. Les données
pourront être communiquées à des tiers appartenant aux catégories suivantes :

-

sujets fournissant des services pour la gestion du système d’information
études ou sociétés dans le domaine de rapport d’assistance et de consultation ;
autorités compétentes pour l’application des obligations de loi et/ou de dispositions d’organes publics, sur demande.
fournisseur externe ;
société chargée de la maintenance ordinaire et extraordinaire du site web

Vos données ne seront pas diffusées

Transfert des données à l’étranger
Les données personnelles de l’intéressé ne seront pas transmises à d’autres pays. Si, à l’avenir, vos données doivent être
transmises à d’autres pays ou organisations internationales, nous respecterons toutes les dispositions du chapitre V
(Règlement UE 2016/679) afin de garantir un niveau de protection adéquat.
Droits de l’intéressé
L’intéressé a le droit de demander aux titulaires du traitement l’accès aux données personnelles, leur rectification ou
suppression, la limitation du traitement ou de s’opposer à leur traitement. Vous avez également le droit de demander la
description complète des droits en écrivant à l’adresse du titulaire.
Droit de réclamation des autorités de contrôle
si vous estimez que le traitement vous concernant viole votre dignité, vous avez le droit de soumettre une réclamation aux
autorités de contrôle pertinentes.

POLITIQUE DES COOKIES
Les logiciels d’application utilisés peuvent contenir la technologie des cookies. Les cookies servent principalement à faciliter
la navigation à l’internaute. Les cookies pourront fournir des informations sur la navigation à l’intérieur du site et permettre
le fonctionnement de certains services demandant l’identification du parcours de l’internaute à travers différentes pages
du site. Pour tout accès au portail indépendamment de la présence d’un cookie, le type de navigateur, le système
d’exploitation (Microsoft, Apple, Android, Linux, et), les fichiers Hosts et l’URL de provenance du visiteur et les données
sont enregistrés sur la page requise. L’utilisateur peut tout de même programmer son propre navigateur pour être informé
lorsqu’il reçoit un cookie et décider de le supprimer. D’autres informations sur les cookies sont disponibles sur les sites Web
des fournisseurs de navigateurs.
Qu’est-ce qu’un cookie ?
Les cookies sont des chaînes de texte de petite dimension conservées sur l’ordinateur de l’utilisateur lors de la navigation
de certaines pages sur Internet. Dans la plupart des navigateurs les cookies sont activés, vous trouverez plus bas
informations nécessaires pour modifier les paramètres des cookies sur le navigateur. Les cookies n’endommagent pas
l’appareil. Dans les cookies que nous générons, nous ne conservons pas d’informations d’identification personnelle mais
nous utilisons des informations pour améliorer la navigation sur le site. Par exemple, ils sont utiles pour identifier et
résoudre les erreurs.
Les cookies peuvent exercer différentes fonctions, comme passer d’une page à l’autre de manière efficace et, de manière
générale, ils peuvent améliorer la navigation de l’internaute. Le titulaire se réserve le droit d’utiliser les cookies, avec
l’autorisation de l’utilisateur lorsque la loi ou les règlements applicables l’établissent, pour faciliter la navigation sur ce site
et personnaliser les informations qui y apparaîtront. Le titulaire se réserve aussi le droit d’utiliser des systèmes semblables
pour récolter les informations sur les utilisateurs du site, comme le type de navigateur et le système d’exploitation utilisé,
dans des buts statistiques ou de sécurité
Types de cookies
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Il existe les cookies « temporaires » et les cookies « persistants » ; les premiers, une fois téléchargés, sont ensuite supprimés
à la fermeture du navigateur, les autres sont en revanche mémorisés jusqu’à l’expiration ou la suppression. Les cookies
temporaires utilisés servent à accélérer l’analyse du trafic sur Internet et faciliter l’accès aux services offerts par le site aux
internautes. Les cookies temporaires sont principalement utilisés durant la phase d’identification, autorisation et navigation
dans les services auxquels l’accès se fait via enregistrement. La plupart des navigateurs sont programmés pour accepter les
cookies. Pour refuser les cookies, il est possible de programmer l’ordinateur pour qu’il les refuse ou affiche une notification
lorsqu’ils sont archivés. Si l’intéressé refuse l’usage des cookies, certaines fonctions du site peuvent ne pas fonctionner
correctement et certains des services ne pas être disponibles. L’utilisation de ces cookies temporaires est étroitement liée
à la transmission des données d’identification de session, nécessaire pour permettre une exploration sûre et efficace du
site. Ces données sont de nature technique, elles ont une validité temporaire et ne sont pas récoltées pour identifier les
utilisateurs mais, de par leur fonctionnement et en combinaison avec d’autres données détenues par des tiers (comme le
fournisseur de connexion Internet de l’intéressé), elles pourraient en permettre l’identification. Les cookies deux premières
parties sont lisibles uniquement par le créateur.
Les cookies que nous utilisons :

cookies techniques
de navigation

Il s’agit de cookies garantissant la navigation et l’exploitation du site Web et permettant la
connexion entre le serveur et le navigateur de l’internaute.
Ce sont des cookies indispensables pour la navigation (données d’identification de session) qui
permettent d’utiliser les principales fonctions du site et d’en protéger la connexion. Sans ces
cookies, le site ne peut être utilisé normalement.

cookies de
fonctionnement

Ce sont des cookies mémorisés sur l’ordinateur ou sur les autres dispositifs qui, selon la demande
de l’utilisateur, enregistrent les choix de ce dernier pour le lui rappeler afin d’optimiser et fournir
une meilleure navigation personnalisée à l’intérieur du service ou de l’accès au présent site. (Par
exemple, enregistrement aux zones réservées, mémorisation des produits dans le panier pour les
retrouver à la prochaine session, enregistrement de la langue sélectionnée, affichage d’une vidéo
ou possibilité de commenter un forum, etc.). Les cookies de fonctionnement ne sont pas
indispensables à l’activité du site mais ils améliorent la qualité et l’expérience de la navigation

cookies statistiques

Ce sont des cookies récoltant les informations sur la façon dont l’utilisateur utilise le site Web, par
exemple les pages Web qu’il visite le plus souvent. Ce site utilise des cookies de tierce partie
« Google Analytics ». Google Analitycs est un site de statistiques qui calcule par exemple le
nombre de visiteurs, le type de technologie utilisée (Mac ou Windows), le temps parcouru sur le
site. Toutes les données récoltées sont anonymes et génériques, non profilées. Les informations
générées par le cookie sur l’utilisation du site Web de la part de l’internaute (y compris l’adresse
IP) est transmise et déposée auprès des serveurs de Google.
Voici quelques adresses permettant de mieux comprendre la politique de confidentialité de
Google Analytics : - http://www.google.com/analytics/terms/it.html
http://www.google.com/privacypolicy.html
les cookies statistiques ne sont pas indispensables pour le fonctionnement du site.

Cookies fournissant
des plans interactifs

Ces cookies permettent d’inclure des plans interactifs à l’intérieur du site. «Web» Ils utilisent
Google Maps. Pour de plus amples informations sur les cookies de Google Maps
http://www.google.co.uk/intl/it_IT/policies/
Ce type de cookies n’est pas indispensable au fonctionnement du site.

Comment désactiver les cookies ?
Mise en garde : en ce qui concerne la désactivation de la part de l’utilisateur de tous les types de cookies (y compris les
cookies techniques), nous précisons que certaines fonctions du site peuvent être réduites ou indisponibles.
La plupart des navigateurs acceptent les cookies automatiquement, mais vous pouvez les refuser. Pour exclure la réception
et la mémorisation des cookies de la part de votre ordinateur, vous pouvez modifier les paramètres de sécurité du
navigateur (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari etc). Il existe différentes façons de gérer les cookies
et les autres technologies de traçabilité. En modifiant les paramètres du navigateur, il est possible d’accepter ou de refuser
les cookies ou de préférer la réception d’une notification avant d’accepter un cookie de la part des sites web visités. Il est
possible d’éliminer tous les cookies installés dans le dossier des cookies de votre navigateur. Chaque navigateur a ses
propres procédures de gestion des paramètres.
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Les cookies peuvent être désactivés directement par le navigateur web personnel. Pour de plus amples informations sur
les options de désactivation des cookies, voici la liste des liens de configuration des navigateurs les plus utilisés.

•
•
•
•
•

Comment désactiver les cookies dans Firefox
Comment désactiver les cookies dans Chrome
Comment désactiver les cookies dans Internet Explorer
Comment désactiver les cookies dans Safari
Comment désactiver les cookies dans Opera

Si vous n’utilisez aucun des navigateurs susmentionnés, sélectionnez « cookie » dans la section relative du guide pour
repérer la position du dossier des cookies.
Autorisation
L’utilisateur est libre de donner l’autorisation en continuant la navigation, après avoir lu la note d’information. Nous
précisons également qu’elle peut être à tout moment révoquée et que les cookies peuvent être désactivés de la façon
indiquée plus haut.
Autres liens
Pour fournir un meilleur service à l’internaute, ce site peut contenir des renvois à d’autres sites web (« Liens »). Le titulaire
décline toute responsabilité en termes de contenu et de matériel accessible auprès des sites en question ou disponibles
par leur intermédiaire. Toute information sur les sites rappelés par les liens doit être requise aux administrateurs de ces
sites.
Modifications apportées à la note d’information sur l’utilisation des cookies
Nous contrôlons régulièrement la note d’information pour la mettre à jour. La dernière mise à jour de cette note
d’information sur l’utilisation des cookies remonte à 22 octobre 2019
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