INFORMATIONS SUR L’USAGE DES COOKIES
Conformément à, et pour les effets de la réglementation en vigueur en matière de protection des
données à caractère personnel (la « Réglementation sur la protection des données »), y compris
le Règlement (UE) 2016/679 (le « RGPD ») et les mesures du Garant de la protection des données
à caractère personnel (« Garant de la protection des données »), Reno De Medici S.p.A., en tant
que responsable du traitement (ci-après, « RDM » ou le « Responsable du traitement »), fournit
aux utilisateurs (ci-après les « Utilisateurs » ou, au singulier, l’« Utilisateur ») les informations
suivantes relatives aux cookies installés sur le domaine www.rdmgroup.com (le « Site ») et ses
sous-domaines accessibles via le Site.

Que sont les cookies ?
Les cookies sont des fichiers texte et des numéros qui sont installés lors de la navigation sur un site
web, dans la mémoire du périphérique (PC, smartphone ou tablette) connecté à Internet via
l’application de navigation qui y est installée. Ces fichiers permettent de recueillir des informations
sur la navigation effectuée par l’Utilisateur sur le Site, afin de garantir le fonctionnement du Site et
d’améliorer l’expérience de navigation de l’Utilisateur.
Les cookies peuvent être stockés de manière permanente sur l’appareil de l’Utilisateur (les « cookies
persistants »), jusqu’à leur échéance préfixée (minutes, jours, années), ou bien ils peuvent s’effacer
automatiquement à la fermeture du navigateur (les « cookies de session »).
Les cookies peuvent également être installés par le Site visité par l'Utilisateur (les « cookies de partie
principale »), ou peuvent être installés par d'autres sites Web (les « cookies de tiers »).

Types de cookies utilisés et finalités connexes
-

Cookies techniques

Ces cookies sont utilisés pour garantir et faciliter les activités strictement nécessaires au
fonctionnement du Site, pour la navigation normale sur celui-ci et pour permettre ses fonctionnalités
(telles que, par exemple, enregistrer la session, les préférences de navigation, rappeler certains
critères sélectionnés comme la langue, gérer la distribution du trafic, etc.) et pour recueillir certaines
informations sous forme agrégée (anonyme) sur les Utilisateurs.
Le Site utilise des cookies techniques de partie principale.
-

Cookies analytiques

Ces cookies sont utilisés pour recueillir des informations sur l’utilisation du Site par les Utilisateurs
(nombre de visiteurs, pages visitées, durée de séjour sur le Site, etc.).
Le Site utilise des cookies analytiques de partie principale et de tiers.
-

Cookies de profilage

Ce sont des cookies nécessaires pour créer des profils des Utilisateurs afin d'effectuer des actions
conformes aux préférences manifestées par l'Utilisateur dans les pages du Site.
Le Site utilise des cookies de profilage de partie principale et de tiers.
-

Cookies de profilage – Médias sociaux

Ces cookies de tiers permettent aux Utilisateurs d'interagir avec les réseaux sociaux (Facebook,
Twitter, YouTube, Vimeo, etc.) et notamment de partager des contenus du Site à travers lesdits
canaux.
Le Site n'utilise pas de cookies de profilage permettant d'interagir avec les réseaux sociaux.
-

Cookies de profilage – Publicité

Ces cookies de tiers permettent de collecter des données et les intérêts des visiteurs, afin de
construire pour chacun d'eux un profil à utiliser à des fins de marketing. De cette façon, les
Utilisateurs seront en mesure de recevoir des publicités personnalisées et ciblées en fonction de
leurs intérêts.
Le Site n’utilise pas de cookies de profilage permettant de profiler l’Utilisateur à des fins de
marketing.
Cookies utilisés sur le Site

Les caractéristiques des cookies utilisés sur le Site sont illustrées dans le tableau ci-dessous.
Le Site utilise les cookies de partie principale suivants :
Cookies
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Nous signalons que le Site utilise les cookies de tiers suivants :
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Nous signalons que les cookies de tiers relèvent de la responsabilité directe et exclusive du tiers.
Les fournisseurs de cookies de tiers sont également tenus de respecter la législation en la matière.
Pour cette raison, nous renvoyons aux liens des pages web du site du tiers, dans lesquelles
l’Utilisateur pourra trouver les formulaires de collecte du consentement aux cookies et leurs
informations relatives.

Gestion des préférences sur les cookies
Lors du premier accès à n'importe quelle page du Site, une bannière contenant une brève
information est présente. En poursuivant la navigation, en accédant à une autre zone du Site ou en
sélectionnant un élément du Site (par exemple, une image ou un lien), l'Utilisateur donne son
consentement à l'utilisation des cookies.

Voici comment désactiver les cookies directement en agissant sur les paramètres de configuration
des principales applications de navigation :
•

Internet Explorer
1. Ouvrez Internet Explorer ;
2. Cliquez sur le bouton « Outils » puis sur « Options Internet » ;
3. Sélectionnez l’onglet « Confidentialité » et déplacez le curseur sur le niveau de
confidentialité que vous souhaitez définir (vers le haut pour bloquer tous les cookies
ou vers le bas pour les autoriser tous) ;
4. Puis cliquez sur « Ok ».

•

Google Chrome
1. Ouvrez Google Chrome;
2. Cliquez sur l’icône « Outils » ;
3. Sélectionnez « Paramètres » puis « Paramètres avancés » ;
4. Sélectionnez « Paramètres du contenu » sous « Confidentialité » ;
5. Dans l’onglet « Cookies », vous pouvez désélectionner les cookies et enregistrer vos
préférences.

•

Firefox
1. Ouvrez Firefox ;
2. Appuyez sur le bouton « Alt » du clavier ;
3. Dans la barre d’outils située en haut de votre navigateur, sélectionnez « Outils » puis
« Options » ;
4. Sélectionnez ensuite l’onglet « Confidentialité » ;
5. Allez dans « Paramètres d’historique », puis dans « Utiliser les paramètres
personnalisés ».
6. Décochez « Accepter les cookies des sites » et enregistrez vos préférences.

•

Opéra
1. Ouvrez Opera ;
2. Cliquez sur « Paramètres » dans le menu du navigateur et sélectionnez «
Paramètres » ;
3. Sélectionnez « Préférences rapides » ;
4. Décochez « Activer les cookies » ;

•

Safari
1. Ouvrez Safari ;
2. Choisissez « Préférences » dans la barre d'outils, puis sélectionnez le panneau
« Sécurité » dans la boîte de dialogue suivante ;
3. Dans la section « Accepter les cookies », vous pouvez spécifier si et quand Safari
doit enregistrer les cookies des sites Web. Pour plus d’informations, cliquez sur le
bouton « Aide » (marqué par un point d’interrogation) ;

4. Pour plus d’informations sur les cookies stockés sur votre ordinateur, cliquez sur
« Afficher les cookies ».
Après ces opérations, cependant, certaines fonctions des pages Web peuvent ne pas être exécutées
correctement.

Communication et diffusion des données
Les données collectées en utilisant les cookies pourront être traitées par nos employés et
collaborateurs en qualité de sujets autorisés au traitement aux termes de la Réglementation sur la
protection des données.
Ces données pourront également être traitées par des sociétés auxquelles nous faisons confiance
qui effectuent pour le compte de RDM des tâches de nature technique et organisationnelle. Ces
sociétés sont nos collaboratrices directes et opèrent en vertu d'un acte de nomination en tant que
sous-traitants du traitement.
La liste de tous les Sous-traitants nommés impliqués dans les opérations de traitement via le Site
est constamment mise à jour et est disponible sur demande en adressant un courrier électronique à
RDM-GDPR@rdmgroup.com.
Les données à caractère personnel collectées à l’aide de cookies ne seront pas transmises à des
tiers et seront traitées exclusivement au sein de l’Union européenne. Lorsque la nécessité de
transférer des données en dehors de l’Union européenne se fait sentir, RDM s’occupera d’effectuer
ces transferts uniquement en présence de garanties appropriées conformément aux articles 46 et
suivants du RGPD.
Les données collectées à l'aide des cookies de Google, Linkedin, Youtube, pourront être transférées
par ces tiers hors de l'Union européenne, notamment aux États-Unis d'Amérique, conformément à
la Réglementation sur la protection des données. Dans tous les cas, pour plus d'informations,
veuillez consulter la politique relative aux cookies de Google, Linkedin, Youtube.
Les données collectées à l'aide de cookies ne seront pas diffusées.

Vos droits
Les Utilisateurs ont toujours le droit d’accéder à leurs données à caractère personnel, d’en
demander la rectification, la mise à jour si elles sont incomplètes, erronées ou collectées en violation
de la loi, l’annulation et de révoquer à tout moment le consentement donné ou de s’opposer à, ou
de limiter leur traitement pour des raisons légitimes.
Sauf si le traitement est nécessaire, les Utilisateurs ont également le droit de recevoir (ou de
transmettre directement à un autre responsable) les données à caractère personnel les concernant
dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine, ainsi que de demander
l'effacement et/ou la destruction de ces données.
Pour l’exercice de leurs droits, les Utilisateurs peuvent s’adresser à RDM en envoyant une lettre
recommandée A.R à l’adresse ci-dessous ou bien un e-mail à RDM-GDPR@rdmgroup.com et au
DPO à : dataprotectionofficer@rdmgroup.com .
Afin de faciliter l'exercice du droit de déposer une plainte, le nom et les coordonnées de l'Autorité
européenne de surveillance sont disponibles sur le lien suivant : https://ec.europa.eu/justice/article29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm
Si l'utilisateur a l'intention de déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance italienne
compétente (c'est-à-dire Garante), le formulaire de plainte est disponible sur le lien suivant :
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524

Responsable tu traitement, Sous-traitant du traitement et Délégué à la protection
des données à caractère personnel
Le responsable du traitement est Reno De Medici S.p.A., dont le siège est à Milan, Viale Isonzo 25,
TVA et C.F. 00883670150.
Le Délégué la Protection des Données à caractère personnel de RDM est domicilié à notre siège et
peut être contacté à l'adresse e-mail suivante : dataprotectionofficer@rdmgroup.com.

Renvoi
Pour plus d’informations, veuillez vous reporter à l’Information sur la protection des données de ce
Site
Dernière mise à jour : 4 décembre 2020

