Sicomat SRL
Via Bologna, 10/D
12084 Mondovì (CN), Italie
Numéro d’identification à la TVA : 03194580043

NOTE D’INFORMATION À L’ATTENTION DES UTILISATEURS DU SITE
conformément à l’article 13 du Règlement UE 2016/679 (RGPD)
Données collectées auprès de l’intéressé
Madame, Monsieur,
Par la présente, nous souhaitons vous informer des méthodes que nous emploierons pour traiter vos
données personnelles. Nous souhaitons également vous transmettre toutes les informations
permettant de contacter nos bureaux et d’interagir avec ces derniers.
Responsable du traitement
Le responsable du traitement est Sicomat SRL.
Ses coordonnées sont les suivantes :
Téléphone : +39 0174 47975
E-mail : privacy@sicomat.com
Traitement des données personnelles
Cette page décrit les modalités de gestion du site en matière de traitement des données personnelles
des utilisateurs qui interagissent avec les services web sur le présent site de Sicomat SRL.
La note d’information est valable uniquement pour le présent site et non pas pour les autres sites
web que les utilisateurs pourraient éventuellement consulter en cliquant sur des liens.
Conformément à l’article 13 du Règlement UE 2016/679 (RGPD), la société, en qualité de
responsable du traitement, vous informe que les données personnelles obtenues feront l’objet d’un
traitement respectant les droits, les libertés fondamentales ainsi que la dignité de l’intéressé, en
particulier en ce qui concerne la confidentialité, l’identité personnelle et le droit à la protection des
données personnelles.
Conformément à l’article 13 du Règlement cité, nous vous fournissons donc les informations
suivantes :
Données de navigation
Les systèmes informatiques et les procédures logicielles permettant le fonctionnement de ce site
web acquièrent, au cours de leur exercice normal, certaines données personnelles dont la
transmission est implicite lors de l’utilisation des protocoles de communication d’Internet.
Ces informations ne sont en aucun cas collectées afin d’être associées à des parties identifiées mais,
de par leur nature, elles pourraient permettre d’identifier les utilisateurs si elles venaient à être
traitées et combinées à des données détenues par des tiers.
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Cette catégorie de données comprend les adresses IP ou les noms de domaine des ordinateurs
utilisés par les utilisateurs qui se connectent au site, les adresses en notation URI (Uniform
Resource Identifier) des ressources requises, l’heure de la demande, la méthode utilisée lors de la
demande au serveur, la dimension du fichier obtenu en réponse, le code numérique indiquant l’état
de la réponse donnée par le serveur (succès, erreur, etc.) et les autres paramètres relatifs au système
d’exploitation et à l’environnement informatique de l’utilisateur.
Ces données sont utilisées aux seules fins d’obtenir des informations statistiques anonymes
concernant l’utilisation du site et d’en vérifier le bon fonctionnement. Elles sont éliminées
immédiatement après leur traitement. En cas de délits informatiques commis au détriment du site,
ces données pourraient servir à établir la responsabilité de l’utilisateur.
Données fournies volontairement par l’utilisateur
L’envoi facultatif, explicite et volontaire de courrier électronique aux adresses indiquées sur ce site
entraîne l’acquisition successive de l’adresse de l’expéditeur, nécessaire pour répondre aux
demandes, ainsi que d’éventuelles autres données insérées dans le message.
Des notes d’information de synthèse spécifiques seront progressivement indiquées ou affichées sur
les pages du site prévues pour les services particuliers sur demande.
Les données personnelles seront exclusivement traitées à des fins instrumentales et/ou liées à la
consultation du site. Par conséquent, toute utilisation différente ou incompatible avec celles de
l’intéressé est exclue.
Le traitement des informations vous concernant sera gouverné par les principes d’exactitude, de
licéité, de transparence et de protection de la confidentialité. Vos informations seront traitées et
conservées à l’aide d’instruments informatiques et sur papier pendant la durée strictement
nécessaire à la réalisation des objectifs pour lesquels elles ont été collectées.
Des mesures de sécurité spécifiques sont appliquées afin d’empêcher la perte et l’utilisation illicite
ou incorrecte de ces données ainsi que les accès non autorisés.
L’éventuelle communication des données est facultative, mais le refus de transmettre les données
personnelles pertinentes aux fins de la collecte empêchera la société de répondre à la demande.
Les traitements liés aux services web du présent site ont lieu au sein du siège de Sicomat SRL et
sont effectués par notre personnel chargé du traitement et par les hébergeurs.
Vos données personnelles ne seront en aucun cas diffusées sans consentement préalable spécifique.
Utilisation des cookies
Le site Internet de Sicomat SRL utilise les cookies qui sont indiqués de manière analytique dans le
tableau suivant.
NOM DU COOKIE

Ensemble de cookies analytiques de Google

TYPE

COOKIE TECHNIQUE
OUI
Tiers
Cookies techniques anonymisés nécessaires à l’obtention de statistiques sur les
accès, les pages les plus consultées et les navigateurs les plus utilisés

ANONYMISATION
PROPRIÉTAIRE
DESCRIPTION

H:\17 - PIANI PRIVACY\Sicomat\Privacy 2018 GDPR
H:\17 - PIANI PRIVACY\Sicomat\Privacy 2018 GDPR\Informativa sito integrale - 1.0 - PiT G.D.P.R. ver. 0.0

Page 2 sur 4

ÉCHÉANCE
LIEN VERS LA NOTE
D’INFORMATION SUR LES
COOKIES DE TIERS

38 mois
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage

Les liens éventuellement contenus par certaines de nos pages redirigent les utilisateurs vers des sites
tiers qui pourraient utiliser des cookies de différentes natures. Nous vous invitons donc à prendre
connaissance des notes d’information correspondantes présentes sur ces sites et à exprimer les
consentements nécessaires.
La gestion de chaque cookie est confiée à l’utilisateur qui, manuellement ou à travers les réglages
automatiques de son navigateur, peut choisir les cookies qu’il accepte. Il peut également éliminer à
tout moment certains ou tous les cookies présents sur le poste utilisé pour la navigation.
Afin de faciliter la configuration et la gestion des réglages liés aux cookies, nous indiquons cidessous les principaux navigateurs et le lien redirigeant vers les instructions de configuration des
cookies (le lien mène vers des pages externes à notre site, qui sont entretenues et mises à jour
directement par les producteurs du logiciel de navigation).

Internet
Explorer
Google Chrome

http://windows.microsoft.com/fr-fr/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-11
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr

Apple Safari

http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=fr_FR

Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences

Il est possible d’obtenir une aide supplémentaire pour gérer les cookies en utilisant des services
automatisés tels que ceux offerts par le site http://www.youronlinechoices.com/fr/.
Nous vous informons également, de façon synthétique, que vous avez le droit de demander des
informations sur vos données personnelles que nous traitons, d’en demander la modification ou la
suppression, de vous opposer à leur traitement, de demander la limitation du traitement et la
portabilité des données, conformément aux articles 15 à 22 du Règlement UE 2016/679 (RGPD).
Une copie du texte des articles cités peut être demandée aux coordonnées indiquées ci-dessus.
Vous avez le droit, à tout moment, d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle
territorialement compétente.
Lorsque le traitement est fondé, en tout ou en partie, sur votre consentement, vous avez le droit de
le révoquer librement et à tout moment en utilisant les coordonnées susmentionnées. Cependant, en
cas de révocation du consentement, les traitements effectués avant cette révocation et les effets
juridiques correspondants resteront valides.
N’hésitez pas à nous contacter afin d’obtenir toute précision ou information concernant le
traitement de vos données.
Le responsable du traitement
Sicomat SRL
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