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Dernière mise à jour : MAI 2018

POLITIQUE RELATIVE AUX COOKIES
Ce site Internet, comme tous les sites Internet, utilise des cookies, des petits fichiers texte qui permettent 
de stocker des informations sur les préférences de l’utilisateur, d’améliorer les fonctionnalités du site 
Internet, de simplifier la navigation, d’automatiser les procédures (par ex. la connexion, les langues) et de 
fournir des analyses sur le site.

Les cookies de session sont essentiels pour distinguer entre les utilisateurs connectés et sont 
utiles en ce qu’ils permettent d’éviter la mise à disposition des fonctionnalités requises à des utilisateurs 
inappropriés, en sus de motifs liés à la sécurité tels que la nécessité d’éviter des cyberattaques sur les sites 
Internet. Les cookies de session contiennent des données personnelles et perdurent uniquement pendant 
la session en cours, jusqu’à la fermeture du navigateur. Pour ces cookies, aucun consentement n’est requis.

Les cookies liés à des fonctionnalités utilisés par le site Internet sont strictement nécessaires à 
l’utilisation du site Internet et ils sont liés à une demande de fonctionnalité directe émanant de l’utilisateur 
(connexion par ex.), et aucun consentement n’est requis à leur égard.

En utilisant le site Internet, l’utilisateur accepte expressément l’utilisation de 
cookies.

Comment désactiver les cookies
Les cookies sont liés au navigateur utilisé et PEUVENT ÊTRE DÉSACTIVÉS DIRECTEMENT À PARTIR DU 
NAVIGATEUR, et vous pouvez ainsi refuser/retirer votre consentement concernant l’utilisation de cookies. 
Veuillez noter que le fait de désactiver les cookies peut compromettre le fonctionnement normal du site 
Internet.

Pour savoir comment désactiver les cookies, veuillez vous rendre sur les pages suivantes :

Mozilla Firefox - Microsoft Internet Explorer - Microsoft Edge - Google Chrome - Opera - Apple Safari

Cookies de sites tiers
Ce site Internet fonctionne également comme un intermédiaire pour les cookies de sites tiers utilisés afin 
de proposer des fonctions et des services supplémentaires aux visiteurs et d’améliorer l’utilisation du site 
Internet, notamment par des vidéos ou des boutons représentant des réseaux sociaux. Ce site Internet ne 
dispose d’aucun moyen de contrôle sur les cookies de sites tiers, lesquels sont gérés entièrement par des 
tiers. Par conséquent, les informations relatives à l’utilisation des cookies susmentionnés, à leur champ 
d’application et au processus éventuel de désactivation sont communiquées directement par les tiers sur 
les pages Internet ci-après mentionnées.

Ce site Internet utilise les cookies de sites tiers suivants.

Google Analytics : il s’agit de l’un des outils d’analyse de Google qui, par l’utilisation de cookies 
(cookies de performance), collecte de manière anonyme des données sur la navigation (IP réduite aux huit 
derniers chiffres) avant de les regrouper dans le seul but d’examiner l’utilisation que l’utilisateur fait du site, 
d’établir des rapports sur les activités du site et d’offrir d’autres informations, parmi lesquelles le nombre 
de visiteurs et le nombre de pages visitées. Google peut également transférer ces informations à des tiers 
si la loi l’exige ou si des tiers ont négocié les informations pour le compte de Google. Google n’associera 
aucune adresse IP à d’autres données en sa possession. Les données transmises à Google seront stockées 
sur des serveurs de Google aux États-Unis. Sur la base d’un accord spécifique conclu avec Google, ils sont 
désignés comme étant responsables du traitement et s’engagent à traiter les données selon les demandes 
du propriétaire (cf. fin de la divulgation) et ce, par le biais de paramètres du logiciel. Ces paramètres 
permettent de désactiver les options de publicité et le partage des données. Pour en savoir plus sur 
Google Analytics, vous pouvez vous rendre sur la page Google Analytics Cookie Usage on Websites. 
L’utilisateur peut de manière sélective désactiver la collecte de données par Google Analytics en installant 
sur son navigateur le module complémentaire spécifique proposé par Google (désactivation).

YouTube : une plateforme détenue par Google permettant le partage de vidéos et utilisant des 
cookies afin de collecter des informations sur les utilisateurs et leurs systèmes de navigation. Les vidéos 
téléchargées sur le site Internet n’entraînent pas le recours aux cookies sur la page d’accès, grâce au 
paramètre « privacy enhanced mode (absence de cookies) », lequel interdit à YouTube de stocker des 
informations sur les visiteurs à moins qu’ils ne reproduisent volontairement la vidéo.

Pour en savoir plus sur l’utilisation de données et sur les modalités de traitement par Google, veuillez vous 
rendre dans la rubrique d’information de la page Règles de confidentialité Google et sur la page Comment 
utilisons-nous les informations collectées via les sites ou applications qui font appel à nos services ?

Plugins de réseaux sociaux
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Ce site Internet intègre des plugins de réseaux sociaux et/ou des touches qui permettent de partager 
facilement le contenu de vos réseaux sociaux préférés. Ces plugins sont mis en place afin d’éviter les 
cookies lorsque vous consultez la page et ce, afin de respecter la vie privée de l’utilisateur. Des cookies 
peuvent être mis en place, si le réseau social a prévu cette situation, uniquement si l’utilisateur utilise 
volontairement et effectivement le plugin. Il convient de garder à l’esprit que si l’utilisateur navigue tout 
en étant connecté au réseau social, il a déjà accepté l’utilisation de cookies et leur transfert vers ce site 
Internet lors de la connexion au dit réseau social.

Veuillez vous reporter aux politiques de confidentialité de chaque réseau social afin de connaître les règles 
régissant le stockage et l’utilisation des informations acquises via les plugins.

 ❒ Facebook - (cookie policy link )
 ❒ Twitter - (cookie policy link )
 ❒ LinkedIn - (cookie policy link )
 ❒ Google+ - (cookie policy link ). 

Transfert de données en dehors des pays de l’Union européenne
Le site Internet peut partager certaines des données collectées avec des services situés en dehors de 
l’Espace économique européen. C’est notamment le cas de Google, Facebook et Microsoft (LinkedIn) via 
des plugins sociaux et via Google Analytics. Le transfert est autorisé sur la base de décisions

 spécifiques de l’Union européenne et de l’autorité italienne chargée de la protection des données, 
plus particulièrement la décision 1250/2016 (bouclier de protection des données - vous trouverez ici 
la page d’information de l’autorité italienne chargée de la protection des données), et à ce titre aucun 
consentement supplémentaire n’est requis. Les sociétés susmentionnées s’engagent à respecter le bouclier 
de protection des données.

Mesures de sécurité
Le site Internet traite les données de l’utilisateur d’une manière légale et appropriée, en adoptant les 
mesures de sécurité nécessaires afin d’éviter tout accès, toute diffusion, toute modification ou destruction 
de données non autorisé(e). Le traitement est opéré par des outils télématiques et/ou informatiques, 
la gestion et les raisonnements étant directement liés aux objectifs précédemment mentionnés. En sus 
du responsable du traitement, dans certains cas, des catégories de salariés impliqués dans la gestion 
du site Internet (administration, service marketing, service juridique, administrateurs système) ou des 
personnes extérieures (notamment les services tiers d’assistance, les services postaux, les fournisseurs 
d’hébergement, les entreprises informatiques, les agences de communication) peuvent avoir accès aux 
données.

Droits de l’utilisateur
Conformément au Règlement européen 679/2016 (RGPD) et à la législation nationale, l’utilisateur peut, en 
fonction de l’utilisation et des limites prévues par la loi en vigueur, exercer les droits suivants :

 ❒ demander la confirmation de l’existence de données personnelles le concernant (droit d’accès) ;
 ❒ demander l’origine desdites données ;
 ❒ accéder aux et recevoir des messages sous une forme intelligible ;
 ❒ recevoir des informations sur le motif, les usages et les objectifs du traitement ;
 ❒ demander la mise à jour, la rectification, l’intégration, l’effacement, la transformation anonyme ou la 
restriction de données traitées illicites, y compris de celles qui ne sont pas nécessaires à la poursuite 
des objectifs pour lesquels elles ont été collectées ;

 ❒ En cas de traitement sur la base du consentement, les données fournies par le responsable du 
traitement devront être adressées, avec le cas échéant le consentement de la partie concernée, sous 
une forme structurée et lisible de la part du sous-traitant et sous un format communément utilisé 
pour un dispositif électronique ;

 ❒ le droit de déposer une plainte auprès de l’autorité de réglementation (autorité italienne chargée de 
la protection des données - lien vers le site de l’autorité italienne);

 ❒ ainsi que, de manière plus générale, tous les droits reconnus par le droit existant.

L’ensemble des demandes doivent être adressées au responsable du traitement.

Si les données sont traitées sur la base de l’intérêt légitime, les droits des personnes concernées par le 
traitement disposent toutefois (à l’exclusion du droit de portabilité non prévu par la loi) notamment du 
droit de s’opposer au traitement, en envoyant une demande en ce sens au responsable du traitement.

Responsable du traitement
Le responsable du traitement, en conformité avec le droit en vigueur, est l’administrateur du site Internet, 
(NOVAMEX SA, Le Moulin Saint Pierre, 84300 LES TAILLADES - FRANCE), email privacypolicy@
sodalisgroup.com, téléphone (+39 03714621), lequel peut être joint via la rubrique CONTACT.

Mises à jour
La présente politique de confidentialité a été mise à jour le 23/05/2018.


