CONFIDENTIALITE
ORTEA SpA respecte la confidentialité des utilisateurs de son site Web. Cette page décrit comment gérer le site par rapport
au traitement des données personnelles des utilisateurs qui s’en servent. Ceci est donné conformément à l'art. 13 du décretloi. N. 196/2003 - Code en matière de protection des données personnelles à ceux qui interagissent avec les services Web.
L'information s’applique uniquement à ce site et pas à d'autres sites Web accessibles via des liens. L'information est basée
sur la Recommandation n. 2/2001 que les autorités européennes pour la protection des données personnelles collectées par
le groupe établi selon art. 29 de la directive n. 95/46 / CE, adoptée le 17 mai 2001 d'établir des exigences minimales pour la
collecte de données personnelles en ligne, et, en particulier, les manières, les dates et la nature des informations que les
contrôleurs de données doit fournir aux utilisateurs lorsque ils se connectent à des pages Web, quelle que soit la fin de la
liaison.
1. Navigation
Données de navigation
Les systèmes informatiques et les procédures logicielles pour l'exécution de ce site web acquièrent, au cours de leur
fonctionnement normal, certaines données personnelles dont la transmission est implicite dans les protocoles de
communication d'Internet.
Ces informations ne sont pas recueillies pour être associées à des intéressés identifiés, mais par leur nature même pourrait,
grâce à la transformation et d'association avec des données détenues par des tiers, pour identifier les utilisateurs.
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 URI (Uniform Resource Identifier) des ressources demandées, 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.) et d'autres paramètres concernant le système d'exploitation et l'environnement
informatique.
Ces données sont utilisées seulement pour obtenir des informations statistiques anonymes sur le site et pour vérifier son bon
fonctionnement et sont stockés selon les temps et les obligations en vertu de la loi.
Données fournies volontairement par l’utilisateur
L’envoi explicite et volontaire de correspondance via e-mail aux adresses de ce site comporte l’acquisition automatique des
données et d'autres données personnelles incluses dans l'e-mail de l'expéditeur, nécessaire pour répondre aux demandes.
2. Traitement des donnés
"Titulaire" du traitement
Après consultation de ce site, les données relatives aux personnes identifiées ou identifiables peuvent être traitées. Le
«propriétaire» du traitement des données est ORTEA S.p.A.
Cookies
Aucune donnée personnelle de l'utilisateur, n’est acquise à partir du site.
Nous n’utilisons pas de cookies pour transmettre des informations de nature personnelle, ne sont utilisés les soi-disant
cookies de toute nature, ou des systèmes de suivi pour les utilisateurs.
L'utilisation de ce qu'on appelle cookies de session (qui ne sont pas stockés de façon permanente sur l'ordinateur de
l'utilisateur et disparaissent lorsque le navigateur est fermé) est strictement limitée à la transmission des identifiants de
session (constitués de numéros aléatoires générés par le serveur) nécessaires pour permettre sure et efficace du site.
Les soi-disant cookies de session utilisés dans ce site évitent l'utilisation d'autres technologies qui pourraient compromettre
la confidentialité des utilisateurs et ne pas permettre l'acquisition des données d'identification personnelles.

Transmission de données de façon facultative
En ajout au respect pour les données de navigation, l'utilisateur est libre de fournir les données personnelles contenues dans
les formulaires d'inscription aux services, demander des informations proposer des suggestions et des commentaires à la
rédaction du site ou indiquée par contact téléphonique avec les structures ORTEA S.p.A.
L’absence des données peut rendre impossible de remplir la demande.
Il faut se rappeler que dans certains cas (pas la gestion ordinaire de ce site) l'Autorité de contrôle peut demander des
renseignements en vertu de l'article 157 du décret législatif n. 196 de Juin 2003, pour le contrôle sur le traitement des
données personnelles. Dans ces cas, la réponse est obligatoire sous peine de sanctions administratives.
Modalité du traitement
Les données personnelles sont traitées par des outils automatisés pour le temps strictement nécessaire pour atteindre les
fins pour lesquelles elles ont été collectées.
Des mesures de sécurité spécifiques sont prises pour éviter la perte de données, l'utilisation illicite ou incorrecte et l'accès
non autorisé.
3. Droit des intéressés
Ceux dont les données personnelles sont communiquées, ont le droit à tout moment d'obtenir la confirmation de l'existence
ou non de ces données et de connaître le contenu et l'origine, vérifier l'exactitude de la même ou demander une mise à jour,
l'intégration ou une correction (article 7 de D.Lgs.196 / 2003).
Pour les fins du présent article, ceux dont les données personnelles sont communiquées ont le droit de demander
l'annulation, la transformation en forme anonyme ou le blocage des données traitées en violation de la loi et de s’opposer,
en tout cas, pour des raisons légitimes, à leur traitement. Les instances seront transmises à ORTEA S.p.A. Quiconque estime
que les documents publiés sont en violation de la réglementation en vigueur sur le droit d'auteur, sont tenus d’informer
ORTEA S.p.A. qui va les retirer du site immédiatement après vérification.
4. Variation
Les présentes conditions peuvent être modifiées par ORTEA S.p.A. sans préavis. Ce sera notre responsabilité de maintenir
cette page à jours ainsi que celle successives.

