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Politique légale de la société
Information sur la confidentialité des données aux clients et fournisseurs
En vertu du Règlement UE 2016/679, nous informons que le traitement des données personnelles fournies
vise uniquement à la bonne exécution des relations contractuelles existant entre les parties, aussi à l'aide
de procédures informatisées, de la manière et dans les limites nécessaires pour atteindre ces objectifs.
Les données seront traitées à la fois sous forme papier et électronique, pour la période nécessaire à
l'exécution du contrat et auusi, par la suite, à des fins fiscales et juridiques.
De plus, on informe:
•

Les données peuvent être communiquées ou portées à la connaissance des responsables et des
personnes chargées de travaux tels que:
− Collaborateurs de la société soussignée dans des activités commerciales, techniques, logistiques et
administratives.
− Institutions de crédit.
− Personnes extérieures qui fournissent des services spécifiques à l'entreprise: bureaux
professionnels, bureaux techniques, organismes officiels, sociétés d'information économique et
agences de recouvrement de créances.
− Des sujets qui, à divers titres, opèrent dans le domaine de la certification des systèmes de gestion
et de produits.

•

Le nom de l'organisation seule, sans logo et données légales peut être utilisé à des fins référentielles.

•

Nous informons que le consentement au traitement des données est nécessaire afin de pouvoir
achever les activités contractuelles entre les parties et que le fait de ne pas le fournir rend donc
impossible la conclusion des contrats.

•

L'intéressé a les droits énoncés aux articles du chapitre III du Règlement UE 2016/679 (demande
d'effacement, finalités, etc ...) en écrivant à la titulaire du traitement des données: Rastelli Raccordi Srl,
via Circonvallazione, 26 – 27019 Villanterio (PV), Italie – administration.it@rastelliraccordi.it.

BUT DE L’INFORMATION
Le but de cette page est de décrire les modalités de gestion du site en relation au traitement des données
personnelles des utilisateurs qui le consultent.
L’information est donnée conformément au Règlement (UE) 2016-679 à ceux qui interagissent avec les
services web de Rastelli Raccordi, accessibles sur Internet sous l’adresse: www.rastelliraccordi.it et
www.rastelliraccordi.com, correspondant aux pages initiales du site officiel de Rastelli Raccordi
Commerciale s.r.l..
L’information n’est donnée que pour le site web de Rastelli Raccordi Commerciale s.r.l. et pas pour
d'autres sites qui peuvent être consultés par l'utilisateur via des liens.
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TITULAIRE DU TRAITEMENT DES DONNÉES
Suite à la consultation de ce site, les données relatives à des personnes identifiées ou identifiables peuvent
être traitées.
La titulaire du traitement des données est Rastelli Raccordi Commerciale s.r.l., ayant siège Via
Circonvallazione, 26 – 27019 Villanterio (PV), Italie.
LIEU DU TRAITEMENT DES DONNEES
Le traitement des données relativement aux services web de ce site a lieu au siège susmentionné de la
société Rastelli Raccordi Commerciale s.r.l. et les données ne sont traitées que par le personnel technique
du département chargé du traitement des données, ou par des personnes chargées d'opérations de
maintenance occasionnelles.
Le traitement des données se fait sur la base de leur conservation dans les fichiers informatiques de
l'entreprise, dont l'accès est limité aux opérations de maintenance.
Aucune donnée dérivant du service web n'est communiquée ou divulguée.
Les données personnelles fournies par les utilisateurs qui demandent l'envoi de matériel informatif
(bulletins d'information, demandes d'information, catalogues, CD-ROM, etc.) sont utilisées uniquement
pour effectuer le service ou l’envoi demandé.
TYPES DE DONNÉES TRAITÉES
Données de navigation sur internet
Les systèmes informatiques et les procédures logicielles utilisées pour exploiter ce site web acquièrent, au
cours de leur fonctionnement normal, des données personnelles dont la transmission est implicite dans
l'utilisation des protocoles de communication Internet.
Il s’agit d’une information qui n'est pas recueillie pour être associée aux parties identifiées concernées,
mais qui pourrait par sa nature même, grâce au traitement et à l'association avec des données détenues
par des tiers, permettre l'identification des utilisateurs.
Cette catégorie de données comprend les adresses IP ou les noms de domaine des ordinateurs utilisés par
les utilisateurs se connectant au site, les adresses dans la notation URI (Uniform Resource Identifier) des
ressources demandées, l'heure de la demande, la méthode utilisée pour soumettre la requête au serveur,
la taille du fichier obtenu en réponse, le code numérique indiquant l'état de la réponse donnée par le
serveur (succès, erreur, etc.) et d'autres paramètres relative au système d'exploitation et à l'environnement
informatique de l'utilisateur.
Ces données sont utilisées dans le seul but d'obtenir des informations statistiques anonymes sur
l'utilisation du site et de vérifier son bon fonctionnement. Les données pourraient être utilisées pour
déterminer la responsabilité en cas de cybercriminalité hypothétique au détriment du site et peuvent être
présentées aux autorités judiciaires, si celles-ci le demandent explicitement.
Données fournies volontairement par l'utilisateur
L'envoi facultatif, explicite et volontaire de courriels aux adresses indiquées sur ce site implique
l'acquisition successive de l'adresse de l'envoyeur, nécessaire pour répondre aux demandes, ainsi que toute
autre donnée personnelle incluse dans le message.
Des informations par synthèse spécifiques seront progressivement reportées ou affichées sur les pages du
site préparées pour des services particuliers sur demande.
COOKIES
Aucune donnée personnelle des utilisateurs n'est acquise par le site à cet égard.
Nous n'utilisons pas de cookies pour transmettre des informations à caractère personnel, ni de systèmes de
suivi et d'identification des utilisateurs.
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L'utilisation de c.d. cookies est strictement limitée à la transmission d'identifiants de session (composés de
nombres aléatoires générés par le serveur) nécessaires pour permettre l'exploration sûre et efficace du site
et utilisés à des fins statistiques pour la détection de visiteurs mensuels uniques.
Les cookies peuvent être supprimés par le navigateur sur le web en utilisant les fonctions de son propre
programme de navigation.
FOURNITURE OPTIONNELLE DE DONNEES
En dehors de ce qui est spécifié pour les données de navigation, l'utilisateur est libre de fournir les données
personnelles incluses dans les formulaires de demande à Rastelli Raccordi Commerciale s.r.l. ou autrement
indiquées dans les contacts avec l'entreprise pour demander l'envoi de matériel informatif ou d'autres
communications.
Ne pas fournir telles données peut rendre impossible l'obtention de ce qu’on a demandé.

MODALITÉ DE TRAITEMENT DES DONNÉES
Les données recueillies sont traitées avec des outils automatisés pendant le temps strictement nécessaire
pour atteindre les objectifs pour lesquels elles ont été collectées.
Des mesures de sécurité spécifiques sont implémentées pour éviter la perte de données, l'utilisation illicite
ou incorrecte et l'accès non autorisé.
En tout état de cause, les données collectées par le site ne seront jamais communiquées à des tiers, pour
quelque raison que ce soit, sauf demande expresse des autorités judiciaires et uniquement dans les cas
prévus par la loi.
DROITS DES PERSONNES CONCERNÉES
Les personnes auxquelles se réfèrent les données personnelles ont le droit à tout moment d'obtenir la
confirmation de l'existence ou non des mêmes données et de connaître leur contenu et origine, vérifier
leur exactitude ou demander leur intégration ou mise à jour, ou correction (chapitre III du Règlement (UE)
2016/679).
Conformément aux mêmes articles, vous avez le droit de demander l'effacement, la transformation en
forme anonyme ou le blocage des données traitées en violation de la loi, ainsi que de vous opposer en tout
cas, pour des raisons légitimes, à leur traitement.
Les demandes doivent être adressées à Rastelli Raccordi Commerciale s.r.l..
MISE À JOUR DE LA POLITIQUE
Nous vous prions de noter que cette information peut faire l’objet de modification régulière, en rapport à la
législation et la jurisprudence en vigueur. En cas de changements significatifs, elles seront signalées sur la
page d'accueil du site web pendant une période raisonnable. Cependant nous vous invitons à consulter
périodiquement la présente politique.

