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Politique relative aux
cookies
Ce site Web collecte certaines données personnelles de ses utilisateurs. Ce document
peut être imprimé à l'aide de la commande d'impression présente dans les
paramètres de n'importe quel navigateur.

Que sont les cookies ?

La navigation de l'utilisateur sur le site https://www.olivarinoleggio.it est enregistrée par des
cookies. Les cookies sont de petits "fichiers de données", sous la forme d'un code anonyme
unique, qui sont téléchargés à partir du navigateur de l'utilisateur, permettent l'analyse de
ses habitudes de navigation et sont traités dans le but d'améliorer les services proposés en
ligne. Après la première visite du site depuis votre ordinateur ou autre appareil,
l'enregistrement de cookies vous permet de reconnaître que l'utilisateur a déjà visité le
contenu du site et permet à des fournisseurs tiers, dont Google, de publier des annonces de
remarketing et d'affichage sur sites du réseau Google ou de tiers qui renvoient au site
https://www.olivarinoleggio.it.

Types de cookies utilisés sur ce site :

1.techniques

CookiesCes cookies sont utilisés pour faciliter la navigation de l'utilisateur, permettant au site
de "se souvenir" de certains choix effectués. Par exemple, ils sont utilisés pour mémoriser le
nom d'utilisateur et le mot de passe utilisés pour accéder à l'espace personnel. Ils ne sont
pas utilisés à d'autres fins et sont gérés directement depuis le Web.

Ils se répartissent en :

a) Cookies de navigation et/ou de session: ils sont destinés à assurer une navigation et
une utilisation normales du site. Ces cookies permettent par exemple de mémoriser
l'identifiant et le mot de passe saisis pour l'espace personnel et de les maintenir actifs lors
de la navigation d'une page à l'autre.

b) analytiques : il Cookiess'agit de cookies qui collectent des informations sur le nombre
d'utilisateurs et la manière dont ils visitent le site, par exemple des informations sur les
pages ou sections de pages les plus consultées, et à partir de quelles pages les rapports de
dysfonctionnements sont reçus. Les informations sont collectées sous forme agrégée et
anonyme ;
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c) fonctionnelsCookies: ce sont des cookies qui permettent à l'utilisateur de naviguer selon
une série de critères sélectionnés (tels que les caractères de texte, le type de navigateur)
afin d'améliorer le service rendu.

2.profilage

Cookies deNous utilisons ces cookies pour créer un profil de navigation anonyme qui nous
permet d'envoyer des communications ciblées, d'afficher du contenu et des initiatives
commerciales en fonction des sections de nos sites les plus pertinentes pour l'utilisateur et
ses intérêts. . Ces cookies, comme ceux ci-dessus, sont gérés directement par notre
société.

3. Gestion des cookies via le navigateur

Il est également possible de désactiver les cookies en modifiant les paramètres de votre
navigateur, bien que ce site Web fonctionne de manière optimale avec tous les types de
cookies activés. Les paramètres concernant les cookies peuvent être contrôlés et modifiés à
partir des « Préférences » du navigateur ; voici les instructions pour accéder à la gestion des
cookies de chaque navigateur :

● Chrome
● Firefox
● Internet Explorer
● Opera
● Safari

Même avec tous les cookies désactivés, votre navigateur continuera à stocker une petite
quantité d'informations. Ces informations sont nécessaires au fonctionnement de base du
site.

Autres activités impliquant l'utilisation d'outils de suivi

Interactions et fonctionnalités simples

Ce site Web utilise des outils de suivi pour permettre des interactions simples et activer des
fonctionnalités permettant aux utilisateurs d'accéder à certaines ressources du service et de
simplifier la communication avec le propriétaire.

Interaction avecplatesformes de chatdirect
Ce type de service vous permet d'interagir avecplatesformes de chatdirect gérés partiers,
directementpartir des pages de ce site Web, afin de pouvoir contacter et être contacté par le
service de soutien de ce site.
Dans le en cas d'installation d'un service d'interaction avec des plateformes de chat en
direct, il est possible que, même si les Utilisateurs n'utilisent pas le service, celui-ci collecte
des Données d'Utilisation relatives aux pages sur lesquelles il est installé. De plus, les
conversations de chat en direct peuvent être enregistrées.

Noleggio Olivari sas PI 01138480999, Via Bottaro, Santa Margherita Ligure (GE) 16038
2

https://www.olivarinoleggio.it
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/
https://support.apple.com/it-it/HT201265


Politique relative aux cookies - https://www.olivarinoleggio.it

Facebook Messenger Customer Chat (Facebook Ireland Ltd)

Le Facebook Messenger Customer Chat est un service d'interaction avec la plateforme de
chat en direct Facebook Messenger, fourni par Facebook Ireland Ltd
Données personnelles traitées : Données communiquées lors de l'utilisation du service,
Données d'utilisation et Outil de suivi.
Lieu de traitement : Irlande - Politique de confidentialité.

LiveChat Widget (LiveChat, Inc.)

Le LiveChat Widget est un service d'interaction avec la plateforme de chat en direct
LiveChat, fourni par LiveChat, Inc.
Données personnelles traitées : Données communiquées lors de l'utilisation du service,
Données d'utilisation et Suivi.
Lieu de traitement : États-Unis - Politique de confidentialité.

My LiveChat Widget (CuteSoft Components Inc.)

Le My LiveChat Widget est un service d'interaction avec la plateforme de chat en direct My
LiveChat, fourni par CuteSoft Components Inc.
Données personnelles traitées : Données communiquées lors de l'utilisation du service,
Données d'utilisation et Outil de suivi.
Lieu de traitement : Canada - Politique de confidentialité.

Mesure

Cette application utilise des outils de suivi pour mesurer le trafic et analyser le
comportement de l'utilisateur dans le but d'améliorer le service.

statistiques anonymisées

Services deLes services de cette section permettent au propriétaire de traiter et de gérer
des statistiques de manière anonyme grâce à l'utilisation d'outils de suivi de première partie.

Google Analytics avec IP anonymisée (Google Ireland Limited)

Google Analytics est un service d'analyse Web fourni par Google Ireland Limited (« Google
»). Google utilise les données personnelles collectées dans le but de suivre et d'examiner
l'utilisation de cette application, de compiler des rapports et de les partager avec d'autres
services développés par Google.

Google peut utiliser les Données personnelles pour contextualiser et personnaliser les
publicités de son propre réseau publicitaire.

Cette intégration de Google Analytics rend votre adresse IP anonyme. L'anonymisation
fonctionne en raccourcissant l'adresse IP des Utilisateurs à l'intérieur des frontières des
États membres de l'Union européenne ou dans d'autres pays adhérant à l'accord sur
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l'Espace économique européen. Uniquement dans des cas exceptionnels, l'adresse IP sera
envoyée aux serveurs de Google et raccourcie aux États-Unis.

Données personnelles traitées : Données d'utilisation et outil de suivi.

Lieu de traitement : Irlande - Politique de confidentialité - Opt Out.

Statistiques

Les services contenus dans cette section permettent au contrôleur de données de surveiller
et d'analyser les données de trafic et sont utilisés pour suivre le comportement de
l'utilisateur.

Wordpress Stat (Automattic Inc.)

Wordpress Stats est un service statistique fourni par Automattic Inc.

Données personnelles traitées : Données d'utilisation et outil de suivi.

Lieu de traitement : États-Unis - Politique de confidentialité.

Durée de stockage : jusqu'à 12 mois.

Tests de performance du contenu et des fonctionnalités (tests A / B)

Les services contenus dans cette section permettent au responsable du traitement de suivre
et d'analyser la réponse de l'utilisateur, en termes de trafic ou de comportement, par rapport
aux modifications de la structure, du texte ou de tout autre composante de cette demande.

Google Optimize (Google Ireland Limited)

Google Optimize est un service de test A/B fourni par Google Ireland Limited ("Google").

Google peut utiliser les Données personnelles pour contextualiser et personnaliser les
publicités de son réseau publicitaire.

Données personnelles traitées : Données d'utilisation et outil de suivi.

Lieu de traitement : Irlande - Politique de confidentialité.

Durée de stockage : jusqu'à 12 mois

Google Optimize 360   (Google Ireland Limited)

Google Optimize 360   est un service de test A/B fourni par Google Ireland Limited (« Google
»).
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Ce service permet au Propriétaire de cibler des groupes d'Utilisateurs en fonction de leur
utilisation passée de cette Application. Les utilisateurs qui désactivent le suivi par Google
Analytics ne seront pas inclus dans les expériences créées dans Google Optimize 360.

Google peut utiliser des Données personnelles pour contextualiser et personnaliser les
publicités de son réseau publicitaire.

Données personnelles traitées : Données d'utilisation et outil de suivi.

Lieu de traitement : Irlande - Politique de confidentialité.

Durée de stockage : jusqu'à 12 mois.

Ciblage et publicité

Cette application utilise des outils de suivi pour fournir un contenu commercial personnalisé
basé sur le comportement de l'utilisateur et pour gérer, diffuser et suivre les publicités.

Certains des services utilisés par le contrôleur de données adhèrent au cadrede l' de
transparence et de consentementIAB, une initiative qui promeut des pratiques de traitement
des données responsables dans le secteur de la publicité numérique et garantit aux
utilisateurs une plus grande transparence et un meilleur contrôle sur l'utilisation de leurs
données à des fins de suivi publicitaire. . Les utilisateurs peuvent exprimer leurs préférences
concernant les services publicitaires à tout moment en accédant au panneau des
paramètres de suivi publicitaire directement à partir de la politique en matière de cookies ou
via le lien approprié sur cette application.

Cette application adhère au cadre de transparence et de consentement de l'IAB et est
conforme aux spécifications et politiques connexes. Cette Application utilise iubenda
(numéro d'identification 123) comme logiciel de gestion du consentement ("Plateforme de
gestion du consentement").

Propriétaire du traitement des données

● Propriétaire: M. Olivari di Ida Olivari & C. sas, Via Bottaro, Santa Margherita Ligure
(GE) 16038

● Numéro de TVA: 01138480999 E-
● mail de contact du propriétaire : molivarisas@libero.it

Étant donné que l'utilisation d'outils de suivi tiers sur cette application ne peut pas être
entièrement contrôlée par le propriétaire, toute référence spécifique à des outils de suivi tiers
doit être considérée comme indicative. Pour obtenir des informations complètes, les
Utilisateurs sont invités à consulter la politique de confidentialité des services tiers respectifs
répertoriés dans ce document.

Compte tenu de la complexité objective de l'identification des technologies de suivi, les
Utilisateurs sont invités à contacter le Propriétaire s'ils souhaitent recevoir de plus amples
informations concernant l'utilisation de ces technologies sur cette Application.
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Définitions et références légales

Données personnelles (ou Données)

Toute information qui, directement ou indirectement, également en relation avec toute autre
information, y compris un numéro d'identification personnel, rend une personne physique
identifiée ou identifiable.

Données d'utilisation

Il s'agit d'informations collectées automatiquement via cette Application (y compris à partir
d'applications tierces intégrées à cette Application), notamment : les adresses IP ou les
noms de domaine des ordinateurs utilisés par l'Utilisateur qui se connecte à cette
Application, les adresses en URI (Uniform Resource Identifier)     notation, l'heure de la
demande, la méthode utilisée pour transmettre la demande au serveur, la taille du fichier
obtenu en réponse, le code numérique indiquant l'état de la réponse du serveur (réussi,
erreur, etc.) le pays d'origine, les caractéristiques du navigateur et du système d'exploitation
utilisé par le visiteur, les différentes connotations temporelles de la visite (par exemple le
temps passé sur chaque page) et le détail de l'itinéraire suivi au sein de l'Application, en
référence notamment à l'enchaînement des pages consultées, aux paramètres relatifs au
système d'exploitation et à l'environnement informatique de l'Utilisateur .

Utilisateur

La personne qui utilise cette Application qui, sauf indication contraire, coïncide avec la
Personne concernée.

Intéressé

La personne physique à laquelle se réfèrent les Données Personnelles.

traitant (ou gestionnaire)

Sous-La personne physique, la personne morale, l'administration publique et tout autre
organisme qui traite des données personnelles au nom du responsable du traitement,
comme indiqué dans la présente politique de confidentialité.

Responsable)

du traitement (ou responsable du traitementLa personne physique ou morale, l'autorité
publique, le service ou tout autre organisme qui, individuellement ou conjointement avec
d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement des données à caractère
personnel et les outils adoptés, y compris les mesures de sécurité liées à le fonctionnement
et l'utilisation de cette Application. Le contrôleur de données, sauf indication contraire, est le
propriétaire de cette application.

Cette application
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L'outil matériel ou logiciel par lequel les données personnelles des utilisateurs sont
collectées et traitées.

Service

Le Service fourni par cette Application tel que défini dans les termes relatifs (si disponibles)
sur ce site / cette application.

Union européenne (ou UE)

Sauf indication contraire, toute référence à l'Union européenne contenue dans ce document
est destinée à être étendue à tous les États membres actuels de l'Union européenne et de
l'Espace économique européen.

Cookies Les

cookies sont des outils de suivi qui consistent en de petits morceaux de données stockés
dans le navigateur de l'utilisateur.

Outil de suivioutil de suivi

L'désigne toute technologie - par ex. Cookies, identifiants uniques, balises Web, scripts
intégrés, balises électroniques et empreintes digitales - qui permettent de suivre les
utilisateurs, par exemple en collectant ou en enregistrant des informations sur l'appareil de
l'utilisateur.

Références légales

Cette déclaration de confidentialité est établie sur la base de plusieurs systèmes législatifs, y
compris des articles. 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679.

Sauf indication contraire, cette déclaration de confidentialité ne concerne que cette
application.

Modifications de ce document

Étant donné que la législation sur la protection des données personnelles et l'utilisation des
cookies est en constante évolution, il est possible que ce document fasse l'objet de
modifications par le Propriétaire. Il est donc conseillé de le consulter périodiquement pour
prendre connaissance des modifications apportées.

Date de la dernière modification 08/10/2021
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