Politique de confidentialité et de cookies sur le site Web informatif
En conformité avec le décret législatif 30 juin 2003 no. 196 (code concernant la protection des données
à caractère personnel) et le règlement 2016/679, nous précisons ce qui suit.

1. APPLICATION
Cette politique de confidentialité s'applique uniquement aux activités en ligne de ce site et est valable
pour les visiteurs / utilisateurs du site. Conformément aux obligations découlant de la législation
nationale et européenne sur la protection des données à caractère personnel, ce site respecte et
protège la vie privée des visiteurs et des utilisateurs.

2. TITULAIRE, RESPONSABLE ET RESPONSABLE DU
TRAITEMENT
Le contrôleur de données est: Benvic Europe dans le personnel du représentant légal pro tempore.

3. TYPES DE DONNÉES TRAITÉES ET OBJET:
Données de navigation
Les systèmes informatiques et les procédures logicielles utilisés pour faire fonctionner ce site Web
acquièrent, au cours de leur fonctionnement normal, certaines données personnelles dont la
transmission est implicite dans l’utilisation de protocoles de communication Internet. Il s’agit
d’informations qui ne sont pas collectées pour être associées à des parties intéressées identifiées,
mais qui, de par leur nature même, pourraient, grâce au traitement et à l’association avec des
données détenues par des tiers, être identifiées. Dans cette catégorie de données comprend les
adresses IP ou les noms de domaine des ordinateurs utilisés par les utilisateurs qui se connectent au
site, URI (Uniform Resource Identifier) des ressources demandées, moment de la demande, la
méthode utilisée pour soumettre la demande au serveur, la taille du fichier obtenu en réponse, le
code numérique indiquant l'état de réponse du serveur (succès, erreur, etc ..) et d'autres paramètres
concernant le système d'exploitation et l'environnement informatique. Les données collectées de
cette manière pourraient être utilisées pour déterminer la responsabilité en cas de délit informatique
contre le site.

Données fournies par l'utilisateur
Les données peuvent être utilisées pour répondre aux requêtes ou donner un retour sur les
demandes envoyées.
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COOKIES
Ce site n'est pas fait usage de cookies de profilage, tel que défini par l'autorité de protection des
renseignements personnels Mise à disposition du 8 mai 2014 « Identification des procédures
simplifiées pour l'information et l'acquisition du consentement pour l'utilisation de cookies » pour la
transmission d'informations à caractère personnel, ni cd cookies persistants de tout type, ou
systèmes de suivi des utilisateurs.
L'utilisation de cookies techniques (session ou capacités d'analyse, toujours ancienne disposition cidessus) est strictement limitée à la transmission des identifiants de session (constitués de nombres
aléatoires générés par le serveur) nécessaires pour permettre la navigation sûre et efficace du site ,
(permettant, par exemple, d'effectuer un achat ou de s'authentifier pour accéder aux zones d'accès
restreint); à la collecte globale d'informations sur le nombre d'utilisateurs et la manière dont ils
visitent le site; pour permettre à l'utilisateur de naviguer selon une série de critères sélectionnés (par
exemple, la langue, les produits sélectionnés pour l'achat) afin d'améliorer le service rendu à celui-ci.
L'utilisation de ces cookies sur ce site évite l'utilisation d'autres technologies susceptibles de
compromettre la confidentialité de la navigation des utilisateurs et ne permet pas l'acquisition de
données d'identification personnelle.

DÉSACTIVER LES COOKIERS
Nous vous informons également que l'utilisateur peut librement et à tout moment configurer ses
paramètres de confidentialité en relation avec l'installation et l'utilisation de cookies, directement via
son programme de navigation (navigateur) en suivant les instructions correspondantes.
En particulier, l'utilisateur peut définir la "navigation privée", grâce à laquelle son programme de
navigation interrompt l'enregistrement de l'historique des sites visités, des mots de passe saisis, des
cookies et d'autres informations sur les pages visitées.
Nous avertissons que si l'utilisateur décide de désactiver tous les cookies (y compris ceux de nature
technique), la qualité et la rapidité des services proposés par ce site Web peuvent s'aggraver
considérablement et vous risquez de perdre l'accès à certaines sections du site. lui-même.
Instructions pratiques pour l'utilisateur pour définir le navigateur correctement.
Pour bloquer ou limiter l'utilisation des cookies, à la fois depuis ce site et depuis d'autres sites Web,
directement via votre navigateur.
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4. DROITS DE L'UTILISATEUR
Les sujets auxquels les données personnelles se réfèrent peuvent exercer envers le contrôleur de
données les droits prévus par les articles 12 et suivants. du règlement 2016/679, y compris le droit
d'obtenir la confirmation de l'existence ou non de données personnelles les concernant, de connaître
le contenu et l'origine des données, les finalités et les méthodes de traitement. Ils ont également le
droit de vérifier leur exactitude, de demander la mise à jour, la rectification ou, le cas échéant,
l'intégration des données, l'annulation, la transformation sous forme anonyme ou le blocage des
données traitées en violation de la loi. , y compris ceux qui ne doivent pas être conservés aux fins
pour lesquelles les données ont été collectées ou traitées ultérieurement, et de s'opposer, pour des
raisons légitimes, au traitement des données personnelles les concernant, même si elles sont
pertinentes aux fins de la collecte, ainsi que le traitement des données personnelles à des fins
d'envoi de matériel publicitaire. Elle a également le droit de transférer des données et a également le
droit de révoquer son consentement à tout moment, sans préjudice de la licéité du traitement.
Enfin, il a le droit de déposer une plainte auprès d'une autorité de surveillance (pour l'Italie, le garant
de la vie privée). Les droits peuvent être exercés en envoyant une communication à Benvic Europe
s.r.l.

5. COMMUNICATION ET DIFFUSION DES DONNÉES
Les données ne sont pas répandues. Les mêmes données peuvent être portées à la connaissance
du personnel interne en tant que participant à la fourniture des services demandés. En outre, les
données peuvent être divulguées à des parties externes, étroitement liées aux activités de Benvic
lorsque cela est nécessaire pour le traitement de données autorisé.

6. MODE DE TRAITEMENT
Le traitement se fera par des outils informatiques manuels et télématiques avec une logique
strictement liée aux finalités pour lesquelles ils ont été collectés et, en tout cas, afin de garantir la
sécurité.

7. DURÉE DU TRAITEMENT
Le traitement aura lieu pendant le temps strictement nécessaire pour répondre aux demandes de
l'utilisateur. En cas de demande d'inscription à notre newsletter, les données seront traitées jusqu'à
la demande d'annulation.
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8. MISES À JOUR
Cette politique de confidentialité a été mise à jour le 16 janvier 2018.
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