Informations sur le traitement des données personnelles (articles 13 et 14 du règlement (UE) 679/2016) pour le site
www.iottifrigoriferi.com et www.iottifrigoriferi.it appartenant à Iotti Frigoriferi S.r.l..
Ce rapport, concernant les politiques de confidentialité des données personnelles de Iotti Frigoriferi S.r.l., a pour but
de décrire avec précision la gestion du traitement des données personnelles des utilisateurs du portail.
Les informations ne sont pas valables pour les autres sites web qui peuvent être consultés par le biais de nos liens.
PRINCIPALES DÉFINITIONS
Données à caractère personnel : toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable
("personne concernée") ; est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou
indirectement, notamment par référence à un identifiant tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de
localisation, un identifiant en ligne ou à un ou plusieurs éléments caractéristiques de son identité physique,
physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale ;
" Traitement " : toute opération ou ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et
appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte,
l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la
consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition,
le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction ;
Données d'utilisation : il s'agit des informations recueillies automatiquement par cette Application (ou par les
applications tierces que cette Application utilise), notamment : les adresses IP ou les noms de domaine des
ordinateurs utilisés par l'Utilisateur qui se connecte à cette Application, les adresses URI (Uniform Resource
Identifier), l'heure 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 la réponse du serveur (succès, erreur, etc.), le pays
d'origine, la date et l'heure de la demande, la date et l'heure de la réponse, la date et l'heure de la demande. ), le
pays d'origine, les caractéristiques du navigateur et du système d'exploitation utilisés par le visiteur, les différentes
connotations temporelles de la visite (par exemple, le temps passé sur chaque page) et les détails de l'itinéraire suivi
au sein de l'Application, avec une référence particulière à la séquence des pages consultées, aux paramètres relatifs
au système d'exploitation et à l'environnement informatique de l'Utilisateur.
Utilisateur : la personne physique qui utilise les services de ce site web, même si c'est uniquement à des fins de
navigation sur le web (coïncide avec la personne concernée).
Personne concernée : la personne physique à laquelle se rapportent les données personnelles.
Responsable du traitement : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme
qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement des Données
Personnelles ; lorsque les finalités et les moyens de ce traitement sont déterminés par le droit de l'Union ou des
États membres, le Responsable du traitement ou les critères spécifiques applicables à sa désignation peuvent être
établis par le droit de l'Union ou des États membres ;
Cette Application ou Plateforme ou Site Internet : l'outil matériel ou logiciel par lequel les Données Personnelles des
Utilisateurs sont collectées.

1.

LE CONTRÔLEUR DES DONNÉES

Iotti Frigoriferi S.r.l. (ci-après également dénommée "l'Organisation"), dont le siège social et opérationnel est situé
via Euripide 15, 42124 Reggio Emilia (RE) - Code fiscal et numéro de TVA IT 01644930354, en sa qualité de
responsable du traitement de vos données personnelles, conformément au décret législatif. 196/03 ainsi que le
règlement (UE) 679/2016 relatif à la " protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données ", vous informe que le traitement de vos données sera
fondé sur les principes d'exactitude, de licéité, de transparence et de protection de votre confidentialité et de vos
droits.
2.

REPRÉSENTANT DU RESPONSABLE DU TRAITEMENT DES DONNÉES

La figure du représentant du contrôleur des données au sein de cette organisation n'est pas envisagée car elle n'est
pas nécessaire aux termes du règlement lui-même.
3.

RESPONSABLE DE LA PROTECTION DES DONNÉES

Il n'est pas prévu de désigner un délégué à la protection des données au sein de cette organisation (également connu
sous le nom de délégué à la protection des données - DPD), car le règlement ne l'exige pas.
4.

OBJECTIFS DU TRAITEMENT DES DONNÉES

Les finalités du traitement de vos données personnelles sont différentes mais unies par la volonté de répondre à vos
besoins et ne seront mises en œuvre qu'avec votre libre consentement.
Plus précisément :
Pages :
a) "CONTACTS" pour demander des informations sur les nouveaux produits et/ou services en envoyant un courriel
aux adresses électroniques indiquées ou en remplissant le formulaire de contact.
b) "COMMUNICATIONS COMMERCIALES", pour obtenir la possibilité de recevoir par courrier électronique des
informations commerciales sur les nouveaux produits et/ou services.
Nous vous rappelons que l'envoi facultatif, explicite et volontaire de courriers électroniques aux adresses indiquées
sur le site ou, par exemple, en utilisant le service "CONTACTS", implique, de par sa nature même, l'acquisition
ultérieure de données à caractère personnel ; nous invitons donc nos utilisateurs, dans leurs demandes de services
ou leurs requêtes, à ne pas envoyer de noms ou d'autres données à caractère personnel de tiers qui ne sont pas
strictement nécessaires, ni de données particulières et/ou judiciaires aux termes des articles 9 et 10 du règlement
(UE) 679/2016.
5.

BASE JURIDIQUE ET LICÉITÉ DU TRAITEMENT

En ce qui concerne la licéité des traitements identifiés, le rédacteur précise, ci-dessous, les bases légales sur
lesquelles ils sont fondés :
(a) Aux fins visées au point 4, lettres a) et b) de la présente notice, le traitement de vos données à caractère
personnel n'est possible qu'avec votre consentement spécifique (article 6, paragraphe 1, point a), du règlement).

6.

MÉTHODES DE TRAITEMENT

Tout traitement est effectué par l'adoption de mesures de sécurité, aussi bien techniques qu'organisationnelles,
appropriées au traitement lui-même, comme le prévoit l'art. 32 du Règlement. Toutes les données sont traitées à la
fois à l'aide de systèmes informatiques et, si nécessaire, au moyen de bases de données spéciales sur papier. Nous
utilisons un large éventail de technologies et de procédures de sécurité avancées pour aider à protéger vos données
personnelles contre les risques décrits ci-dessus.
7.

LES DESTINATAIRES DES DONNÉES PERSONNELLES TRAITÉES

Les destinataires des données personnelles aux fins énoncées ci-dessus seront uniquement et exclusivement les
propriétaires de l'Organisation soussignée, les employés et les collaborateurs directs de l'Organisation elle-même,
dans le seul but d'exécuter le service demandé par l'utilisateur, à moins que la communication ne soit exigée par la
loi ou ne soit strictement nécessaire pour répondre aux demandes de l'utilisateur.
Afin de gérer correctement le service, les traitements liés aux services web de ces domaines sont effectués par la
société Aruba S.p.A. - P.IVA 01573850516 - Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) qui fournit le service
d'hébergement. Aruba S.p.A. a été désignée par l'Organisation soussignée comme Responsable du traitement des
données (conformément à l'art. 28 du Règlement (UE) 679/2016) en tant que société d'hébergement qui garantit
l'application de toutes les mesures de sécurité conformément à l'art. 32 du Règlement nécessaires à la protection
des données.
8.

LE TRANSFERT DE DONNÉES VERS UN PAYS TIERS

Aucun transfert de vos données vers un pays tiers ou vers une Organisation internationale hors de l'Union
européenne n'est envisagé (articles 44-49 du règlement). Le centre informatique où résident les données est situé en
Italie.
9.

PÉRIODE DE CONSERVATION DES DONNÉES PERSONNELLES

Les données à caractère personnel ne sont pas conservées au-delà du temps nécessaire pour atteindre les objectifs
de traitement des données spécifiques décrites dans le présent document, sauf si des périodes de conservation plus
longues ou plus courtes sont prévues par les lois applicables.
a) Aux fins du traitement indiqué au point 4, lettre a) de la présente note d'information, et uniquement avec votre
consentement spécifique, vos données personnelles seront conservées pendant la durée du service demandé ou de
la relation contractuelle qui en découle. Dans le cas où une relation contractuelle formelle serait établie à la suite de
ce contact, vos données seront conservées conformément aux obligations légales et réglementaires en vigueur en
matière de tenue des registres comptables, fiscaux et administratifs et, plus généralement, de relations de travail.
b) Aux fins visées au point 4, lettre b) de la présente note d'information, et uniquement avec votre consentement
spécifique, la durée de conservation sera limitée à votre volonté et, à tout moment, vous pourrez révoquer votre
consentement à l'envoi de communications commerciales en suivant la procédure simple indiquée dans chaque
communication individuelle, révoquant ainsi votre consentement.
10.

DROITS DES PARTIES INTÉRESSÉES

Vous avez le droit de demander au Contrôleur des données l'accès, l'annulation, la communication, la mise à jour, la
rectification, l'opposition au traitement, l'intégration, la limitation, la portabilité, la connaissance de la violation de
vos données personnelles, ainsi que, en général, vous pouvez exercer tous les droits prévus à l'article 13 et suivants
du Règlement UE 679/2016.

Les demandes relatives à l'exercice des droits de l'intéressé doivent être adressées à Iotti Frigoriferi S.r.l., dont le
siège social est situé Via Euripide 15, 42124, Reggio Emilia (RE), Tél. +39 0522 792240 - Fax +39 0522 304887, ou à
l'adresse électronique : info@iottifrigoriferi.it.
11.

DROIT DE RÉVOCATION

Vous avez le droit de révoquer à tout moment le traitement de vos données personnelles conformément au point 4.
lettres a) et b) de la présente note d'information, en vous adressant directement à info@iottifrigoriferi.it ou, dans le
cas de communications commerciales, en suivant la procédure simple indiquée dans chaque communication
individuelle, sauf si, suite à vos demandes d'information, des relations contractuelles ont été établies, auquel cas le
droit de révocation sera soumis aux obligations légales, réglementaires et contractuelles.
12.

AUTORITÉ DE CONTRÔLE

Vous avez le droit d'introduire une plainte auprès de l'autorité de contrôle compétente "Garante Privacy Italiano" si
vous estimez que vos droits en matière de protection des données personnelles sont menacés.
13.

LES CONSÉQUENCES POSSIBLES D'UN REFUS DE RÉPONDRE

En ce qui concerne la finalité mentionnée au point 4, lettres a) et b) de la présente note d'information, la
communication des données personnelles par l'utilisateur n'est PAS "obligatoire", mais volontaire.
14.

PROCESSUS DÉCISIONNEL AUTOMATISÉ

Vos données ne seront pas incluses dans un processus décisionnel automatisé.
15.

BOUTONS SOCIAUX

Le propriétaire utilise des boutons sociaux sur ce site web. Les boutons sociaux sont des boutons numériques ou des
liens directs vers les plateformes de réseaux sociaux configurées dans chaque bouton. En cliquant sur ces liens, vous
pourrez interagir directement avec les comptes (pages sociales) du propriétaire. Les gestionnaires des réseaux
sociaux auxquels les boutons renvoient sont des responsables autonomes du traitement des données. De plus
amples informations sur les politiques de confidentialité individuelles des plateformes de réseaux sociaux et sur la
manière de gérer et de désactiver les cookies correspondants sont disponibles sur les plateformes de réseaux
sociaux.
16.

COOKIE

Un cookie est un élément de texte qui n'est placé sur le disque dur d'un ordinateur qu'après que vous en ayez donné
l'autorisation. Si vous y consentez, le texte est téléchargé dans un petit fichier.
Les cookies ont pour fonction de permettre l'accès à la prestation de services en fonctionnant comme des filtres de
sécurité et de permettre aux applications web d'envoyer des informations aux utilisateurs individuels.
La politique spécifique en matière de cookies est disponible séparément sur ce site web.

