NOTE D’INFORMATION SUR LE TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE
PERSONNEL

ESSE 4 S.P.A., siège social Via G. Galilei 75, 31010 à Mareno di Piave (TV) – code
fiscal et num. TVA intracommunautaire : IT 01218310264, en tant que responsable du
traitement de vos données à caractère personnel (désigné ci-après comme
« responsable »), fournit la présente note d’information dans le respect de la norme
européenne et italienne en termes de protection des données à caractère personnel,
dans le but de vous informer des finalités et modalités du traitement des données que
vous pourriez communiquer lors de votre navigation sur le présent site Web (désigné
ci-après comme « site »).
Nous précisons que la présente note d’information se réfère uniquement au site et non
aux sites Web de tiers, que l’utilisateur rejoint éventuellement à travers des liens
présents dans celui-ci.
CATÉGORIES DE DONNÉES TRAITÉES
Données de navigation
Les systèmes informatiques et les processus de logiciels liés au fonctionnement de ce
site Web acquièrent, au cours de leur fonctionnement normal, certaines données à
caractère personnel dont la transmission est implicite dans l’utilisation des protocoles
de communication d’Internet. Il s’agit d’informations qui ne sont pas recueillies pour
être associées à des personnes identifiées, mais qui, par leur nature même, pourraient
permettre, à travers des élaborations et associations croisées à des données détenues
par des tiers, d’identifier les utilisateurs. Cette catégorie de données comprend, par
exemple, les adresses IP ou les noms de domaine des ordinateurs utilisés par les
utilisateurs qui se connectent au site, les adresses sous format URI (Uniform Resource
Identifier) des ressources demandées, l’heure de la demande, la méthode utilisée pour
envoyer la demande au serveur, la dimension du fichier obtenu comme réponse, le
code numérique indiquant l’état de la réponse donnée par le serveur (réussite, échec,
etc.) et d’autres paramètres concernant le système d’exploitation et l’environnement
informatique de l’utilisateur. Ces données sont utilisées uniquement dans le but
d’obtenir des informations statistiques anonymes sur l’usage du site et pour en vérifier
le bon fonctionnement, et sont supprimées tout de suite après leur élaboration. Pour
des nécessités liées au fonctionnement et à la maintenance, le site et les éventuels
services de tiers utilisés par le site pourraient recueillir des logs de système, c’est-àdire des fichiers qui enregistrent les interactions et qui peuvent contenir également
des données à caractère personnel, comme l’adresse IP de l’utilisateur.
Données fournies volontairement par l’utilisateur
L’envoi de courrier électronique aux adresses indiquées sur le site – facultatif, explicite
et volontaire – comporte ensuite l’acquisition de votre adresse e-mail, nécessaire pour
répondre aux demandes, ainsi que les ultérieures données à caractère personnel
éventuellement communiquées. Le site comprend un formulaire de communication,
avec note d’information sur le traitement des données à caractère personnel effectué
et, le cas échéant, avec demande d’autorisation : nous vous invitons donc à en
prendre connaissance avant d’utiliser le formulaire.
Cookies
Conformément à la disposition des autorités pour la protection des données à
caractère personnel no 229 du 8 mai 2014 (« Identification des modalités simplifiées
pour l’information et le recueil du consentement pour l’utilisation des cookies »), nous
vous informons de l’utilisation des cookies de navigation sur le présent site.

Que sont les cookies ?
Un cookie est un fichier de petites dimensions qui est envoyé au navigateur en cours
d’usage et enregistré dans votre appareil lorsque vous visitez un site Internet tel que
www.esse4spa.it. Les cookies permettent un fonctionnement efficace du site et en
améliorent les performances, fournissent des informations au propriétaire du site à
des fins de statistiques ou de publicité, principalement pour personnaliser votre
expérience de navigation en gardant en mémoire vos préférences. Le site utilise
différents types de cookies de première partie (prédisposés et gérés par nous-mêmes)
et de tierce partie (prédisposés et gérés par des tiers selon leur propre politique de
confidentialité, qui n’est pas sous notre contrôle) : ci-après, un tableau récapitulatif

TYPE DE COOKIE
FONCTION
cookies techniques (de session ou de Ils permettent de naviguer et
navigation)
d’exploiter normalement le site Web
et ont donc pour but de rendre
efficace et d’optimiser la navigation
au sein du site.
cookies de fonctionnalité
Ils sont strictement nécessaires pour
fournir des services explicitement
demandés par l’utilisateur.
cookies analytiques de première Ils
sont
utilisés
et
réalisés
partie
exclusivement par nous-mêmes pour
recueillir des informations, sous
forme regroupée et anonyme, sur le
nombre d’utilisateurs et sur la
manière dont ceux-ci visitent le site.
cookies analytiques de tierce partie Nous avons adopté des outils
(Google Analytics)
adéquats afin que le traitement de
ces cookies soit effectué à des fins
strictement statistiques.
Activation et désactivation des cookies du navigateur.
La plupart des navigateurs sont configurés pour accepter, contrôler ou éventuellement
désactiver les cookies à travers le paramétrage. Toutefois, nous vous rappelons que
désactiver les cookies de navigation ou les cookies de fonctionnalité peut causer un
fonctionnement insatisfaisant du site et/ou limiter le service proposé.
Ci-dessous, le parcours à suivre pour gérer les cookies sur les navigateurs suivants :
Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allowcookies
Safari : http://support.apple.com/kb/PH19255
Chrome :
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=itIT&hlrm=fr&hlrm=en
Microsoft Edge : https://support.microsoft.com/it-it/help/4468242/microsoft-edgebrowsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
Firefox : https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
FINALITÉ ET BASE JURIDIQUE DU TRAITEMENT, NATURE DE LA REMISE DES
DONNÉES ET CONSÉQUENCES EN CAS DE REFUS
Le responsable traitera vos données pour faciliter la navigation et pour fournir les
services que vous avez éventuellement demandés à travers les formulaires prévus à
cet effet sur le site. Sauf mention contraire pour les données de navigation et pour les
cookies techniques, dans les sections du site prédisposées pour des services

particuliers à la demande, vous serez libre de fournir vos données à caractère
personnel pour les finalités indiquées dans les notes d’information respectives, mais
leur absence peut comporter l’impossibilité d’obtenir le service demandé.
PÉRIODE DE CONSERVATION DES DONNÉES
Le responsable traitera les données à caractère personnel à travers l’utilisation du site
pendant la période strictement nécessaire pour atteindre les buts pour lesquels elles
ont été recueillies, ainsi que, une fois ce but atteint, pour les durées éventuellement
établies par les normes en vigueur.
Pour plus de détails, consulter éventuellement les notes d’information prévues pour
chaque service.
DOMAINE DE COMMUNICATION DES DONNÉES ET CATÉGORIES DE
DESTINATAIRES
Le responsable ne diffusera pas les données, mais doit les communiquer à des figures
internes et autorisées au traitement en raison de leurs tâches respectives, ainsi qu’à
des personnes externes auxquelles il peut être nécessaire de communiquer les
données. Ces destinataires, s’ils devaient traiter les données pour le responsable,
seront nommés sous-traitants du traitement, avec contrat approprié ou autre acte
juridique.
Pour plus de détails, veuillez consulter les notes d’information prévues pour chaque
service.
TRANSFERT DES DONNÉES VERS UN PAYS TIERS ET/OU UN ORGANISME
INTERNATIONAL
Les données à caractère personnel ne feront pas l’objet d’un transfert, ni vers des
pays tiers non européens, ni vers des organisations internationales.

DROITS DES PERSONNES CONCERNÉES
Vous avez le droit de demander au responsable d’accéder à vos données à caractère
personnel et de les rectifier si elles sont inexactes, de les supprimer ou d’en limiter le
traitement le cas échéant, de vous opposer à leur traitement pour des motifs
légitimes, ainsi que d’obtenir la portabilité des données personnellement fournies
uniquement si elles font l’objet d’un traitement automatisé basé sur l’autorisation ou
sur le contrat. Vous avez également le droit de révoquer votre autorisation pour les
finalités de traitement qui la nécessitent, sous réserve de la licéité du traitement
effectué jusqu’au moment de la révocation.
Pour exercer vos droits, vous pouvez utiliser le formulaire disponible ici et l’envoyer à
l’adresse suivante : info@esse4spa.it. Nous vous rappelons enfin que vous avez aussi
le droit de faire une réclamation à un organisme de contrôle compétent en matière de
protection des données à caractère personnel (www.garanteprivacy.it).
Dernière mise à jour : juin 2020.
La présente note d’information pourrait subir des modifications : nous vous conseillons
donc de vérifier la date de la dernière version. Toute modification prendra effet à
partir de la date de publication sur le site, mais les modifications les plus importantes
vous seront communiquées, si possible (par exemple, si vous êtes inscrit à notre
service de newsletter).

