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NOTE D’INFORMATION POUR LES CLIENTS WEB ET NEWSLETTER 

CONCERNANT LE TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

Les données à caractère personnel de l’utilisateur sont utilisées par EMILIANA SERBATOI SRL, 
responsable de leur traitement, conformément aux principes de protection des données 
personnelles, prévus par le Règlement RGPD 2016/679 et par la législation nationale en vigueur. 

 
MODALITÉS ET FINALITÉS DU TRAITEMENT DES DONNÉES 

1. Nous vous informons que les données sont traitées à l’aide des moyens suivants : 
 Informatique 

 
aux fins suivantes : 

 Activités promotionnelles 
 Communication multimédia 
 Fourniture du service produit 
 Formuler les demandes ou traiter les demandes et les propositions reçues 
 Marketing (analyses et études de marché) 
 Newsletter 
 Établissement du budget de vente 
 Études de marché, études statistiques et vérification du degré de satisfaction de la 

clientèle à l'égard des produits 
 
En particulier, aux fins spécifiées ci-dessous, les données de l'utilisateur seront traitées 
UNIQUEMENT sous réserve d’acceptation expresse : 

 
 Activités promotionnelles 

 

accepter refuser 
 

 Communication multimédia 
 

accepter refuser 
 

 Formuler les demandes ou traiter les demandes et les propositions reçues 
 

accepter refuser 
 

 Marketing (analyses et études de marché) 
 

accepter refuser 
 

 Newsletter 
 

accepter refuser 
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 Études de marché, études statistiques et vérification du degré de satisfaction 
de la clientèle à l'égard des produits 

 

accepter refuser 
 
BASE JURIDIQUE 
2. Les bases juridiques sur lesquelles se fonde le traitement pour les données communes, selon 

l'Art. 6 du Règlement RGPD, sont : 
 Contrat ; 
 Consentement ; 

 
La société traite les données facultatives des utilisateurs sur la base de son 

consentement, c'est-à-dire en approuvant explicitement la présente politique de confidentialité 
ainsi que les modalités et finalités de leur traitement, comme indiqué ci-dessous. 

 
CATÉGORIES DE DESTINATAIRES 
3. Sans préjudice des communications effectuées dans le respect des obligations légales et 

contractuelles, toutes les données collectées et traitées peuvent être communiquées 
exclusivement pour les finalités susmentionnées aux catégories de destinataires suivantes : 
 Personnes autorisées ; 
 Responsables internes ; 

 
En outre, lors de la gestion de vos données, les employés et/ou collaborateurs du 
Responsable du traitement sont susceptibles d’en prendre connaissance, en tant que 
personnes chargées du traitement et/ou responsables internes et externes et/ou 
administrateurs système, lesquels sont identifiés par écrit et ont reçu des instructions 
écrites spécifiques sur le traitement des données. 

 
CATÉGORIES DE DONNÉES PERSONNELLES 
4. Conformément à l’article 14 du Règlement RGPD, les données à caractère personnel n’ayant 

pas été collectées auprès de la personne concernée, on indique ci-dessous les catégories de 
données personnelles faisant l’objet d’un traitement : 
 Données sur le comportement (création de profils d’utilisateurs, consommateurs, 

contribuables, etc. ; profils de personnalité et des traits de caractère) ; 
 Nom, adresse ou autres éléments d’identification personnelle (nom, prénom, âge, sexe, 

lieu et date de naissance, adresse du domicile, adresse de travail) ; 
STRUCTURES INFORMATIQUES 

 
Dénomination activité Activités commerciales – Piste de vente - 

Newsletter Structures informatiques CED 
Type de structure Interne 
Siège SIÈGE SOCIAL (CAMPOGALLIANO) 

 
Dénomination activité Activités commerciales – Piste de vente - 

Newsletter Structures informatiques NAS 
Type de structure Interne 
Siège SIÈGE SOCIAL (CAMPOGALLIANO) 

 
Dénomination activité Activités commerciales – Piste de vente - 

Newsletter Structures informatiques DISQUE USB EXTERNE 
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Type de structure Interne 
Siège SIÈGE SOCIAL (CAMPOGALLIANO) 

 
Dénomination activité Activités commerciales – Piste de vente - 

Newsletter Structures informatiques DISQUE DUR DE RÉSEAU 
Type de structure Interne 
Siège SIÈGE SOCIAL (CAMPOGALLIANO) 

 

PÉRIODE DE CONSERVATION 
La période de conservation des données est : Les données seront traitées pendant tout le 
temps nécessaire au développement du rapport commercial existant et pendant les dix 
prochaines années à compter de la date d’acquisition de celles-ci. 

 
DROITS DE LA PERSONNE CONCERNÉE 
5. En vertu du Règlement européen 679/2016 (RGPD) et de la législation nationale en vigueur, la 

personne concernée peut, selon les procédures et dans les limites prévues par la législation en 
vigueur, exercer les droits suivants : 

 
 demander confirmation de l’existence de données personnelles la concernant (droit 

d’accès de l’intéressé – art. 15 du Règlement 679/2016) ; 
 en connaître l’origine ; 
 en recevoir communication compréhensible ; 
 avoir des informations sur la logique, les modalités et les finalités du traitement 

; 
 en demander la mise à jour, la rectification, l'intégration, l’annulation, la transformation 

sous forme anonyme, le blocage de données traitées en violation de la loi, y compris celles 
qui ne sont plus nécessaires à la poursuite des objectifs pour lesquels elles ont été 
collectées (droit de rectification et d’effacement – art. 16 et 17 du Règlement 679/2016) ; 

 droit de limitation et/ou d’opposition au traitement des données la concernant (art. 18 du 
Règlement 679/2016) ; 

 droit de révocation ; 
 droit à la portabilité des données (art. 20 du Règlement 679/2016) ; 
 dans les cas de traitement basé sur le consentement, recevoir ses propres données 

fournies au responsable, sous forme structurée et lisible par un processeur de données et 
dans un format couramment utilisé par un appareil électronique ; 

 le droit de déposer une plainte à l’autorité de contrôle (droit d’accès de l’intéressé – art. 
15 du Règlement 679/2016). 

 
6. Le Responsable du traitement de vos données à caractère personnel est 

EMILIANA SERBATOI SRL, n° de TVA 01499200366, code fiscal 01499200366 
 
 
 
 
En la personne du représentant légal Morselli Gian Lauro, code fiscal 
MRSGLR62B26F257K 

 
 
 
 

 

• Email : info@emilianaserbatoi.it 
• PEC : emilianaserbatoi.pec@legalmail.it 
• Téléphone : 059521911 

• Email : gianlauro@emilianaserbatoi.it 
• Téléphone : +39 059 521911 
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Informations sur les Cookies 

Que sont les cookies ? 
Un « cookie » est un petit fichier de texte stocké dans l’ordinateur de l’utilisateur au moment où 
il accède à un site web, afin de fournir des informations chaque fois que celui-ci retourne sur ce 
même site. C’est une sorte d’aide-mémoire de la page internet visitée. Grâce aux cookies, le 
serveur web envoie des informations au navigateur de l’utilisateur (Internet Explorer, Mozilla 
Firefox, Google Chrome, etc.), enregistrées sur l’ordinateur de ce dernier, lesquelles seront 
relues et mises à jour chaque fois que l’utilisateur reviendra sur le site. De cette manière, le site 
web peut automatiquement s’adapter à l’utilisateur. Au cours de sa consultation, l’utilisateur est 
également susceptible de recevoir sur son terminal des cookies de différents sites (cookies « tiers 
»), configurés directement par les administrateurs de ces sites web et utilisés aux fins et selon les 
modalités définies par ceux-ci. 
En fonction de leur durée, on distingue les cookies de session (c'est-à-dire temporaires et 
automatiquement supprimés par le terminal à la fin de la session de navigation, ce qui entraîne la 
fermeture du navigateur) et les cookies persistants (c'est-à-dire ceux qui restent stockés sur le 
terminal jusqu'à leur expiration ou leur effacement par l'utilisateur). 

 
Selon leur fonction et leur finalité, les cookies peuvent se diviser en cookies techniques et cookies 
de profilage. 

 
Cookies techniques 
Certains cookies servent à authentifier le matériel informatique utilisé, surveiller les sessions et 
enregistrer des informations spécifiques sur les utilisateurs qui consultent une page web. Ces 
cookies, appelés techniques, sont souvent très utiles pour permettre de naviguer sur un site web 
et utiliser toutes ses fonctionnalités. L’utilisation de ces cookies ne requiert pas le consentement 
de l’utilisateur. 
Les cookies analytiques appartiennent également à cette catégorie. Il s’agit de cookies qui 
recueillent des informations sur la manière dont l’utilisateur consulte un site web et qui 
permettent d’améliorer son fonctionnement. Par exemple, les cookies analytiques indiquent les 
pages les plus fréquemment visitées, permettent de déterminer les modèles récurrents 
d'utilisation d'un site web et connaître les difficultés rencontrées par les utilisateurs. 

 
Cookies de profilage 
D’autres cookies, par contre, sont utilisés pour surveiller et définir le profil des utilisateurs au 
cours de leur navigation, étudier leurs mouvements et leurs habitudes de consultation d’internet 
ou de consommation (leurs achats, leurs lectures, etc.), dans le but également d’envoyer des 
publicités de services ciblés et personnalisés. Dans ce cas, on parle de cookies de profilage. 
L’utilisation de ces cookies exige que l’utilisateur en ait été au préalable informé et ait donné 
librement son consentement, conformément à l’art. 7 du Règlement UE 2016/679 et de la 
législation nationale en vigueur. 

 
Cookies tiers 
Il peut également arriver qu'une page web contienne des cookies provenant d'autres sites et 
contenus dans divers éléments hébergés sur la page elle-même, tels que des bannières 
publicitaires, des images, des vidéos, des cartes ou des liens spécifiques vers des pages web 
d'autres domaines, résidant sur des serveurs autres que celui sur lequel se trouve la page 
demandée. En d'autres termes, ces cookies sont configurés directement par des administrateurs 
de sites web ou des serveurs différents de ce site web. Dans ce cas, on parle de cookies tiers, 
lesquels sont habituellement utilisés à des fins de profilage. L’utilisation de ces cookies exige que 
l’utilisateur en ait été au préalable informé et ait donné librement son consentement. 
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Types de cookies utilisés par notre site 
Les principales fonctions des cookies installés par www.emilianaserbatoi.com sont techniques ; 
ces cookies sont utilisés pour améliorer en permanence le Service, à des fins d’authentification et 
de statistiques, comme le comptage du nombre de consultations du site. L’utilisation des cookies 
vise strictement à faciliter les fonctions du serveur pendant la navigation du Service. 
En outre, le site permet l’envoi des cookies tiers suivants. Nous ne sommes pas responsables de 
l’utilisation de ces cookies ; pour obtenir de plus amples informations, vous pouvez accéder à la 
note d’information et aux formulaires relatifs au consentement des tierces parties, en cliquant 
sur les liens indiqués. 
Les cookies tiers de Google Analytics sont utilisés comme outils d’analyse anonyme et agrégée 
pour améliorer le site web et connaître les parties ou les éléments les plus appréciés par les 
utilisateurs. Nous ne sommes pas responsables de l’utilisation de ces cookies ; pour obtenir de 
plus amples informations, vous pouvez accéder à la note d’information fournie par Google. 
Les pages du site web contiennent des widgets et des boutons de partage de Facebook et de 
Google Plus, afin de permettre à l'utilisateur de partager les contenus du site web sur ses réseaux 
sociaux et interagir avec nos canaux. Nous ne sommes pas responsables de l’utilisation de ces 
cookies, lesquels sont créés, respectivement, par Facebook et Google dès qu’on utilise le widget 
ou le bouton de partage correspondant. Pour en savoir plus, veuillez consulter les pages 
d’information suivantes : Facebook et Google. 
Certaines pages web contiennent des contenus vidéos de YouTube. En visitant une page contenant 
une vidéo ou en cliquant pour afficher la vidéo, l’utilisateur est susceptible d’activer des cookies 
provenant de YouTube. Nous ne sommes pas responsables de l’utilisation de ces cookies. Pour en 
savoir plus, veuillez consulter la page d’information Google. 
Le site internet peut utiliser les programmes de Facebook ADS gérés par Facebook Inc., Google 
Adwords et la technologie Google Remarketing, gérés da Google Inc. La fonctionnalité de suivi des 
conversions ADS et AdWords de Facebook utilise également des cookies pour nous aider à suivre 
les ventes et autres conversions. 

 
Gestion des cookies 
L’utilisateur peut gérer ses propres préférences en matière de cookies grâce aux fonctionnalités 
présentes dans la plupart des navigateurs, lesquelles permettent d’effacer/supprimer les cookies 
(tous ou certains) ou de modifier les paramètres du navigateur lui-même, afin de bloquer l’envoi 
de cookies ou de le limiter à des sites spécifiques (par rapport à d’autres). 
Par conséquent, l’utilisateur peut refuser l'utilisation des cookies en suivant la procédure de 
désactivation fournie par son propre navigateur. Les modalités proposées par les principaux 
navigateurs sont indiquées ci-dessous : Microsoft Windows Explorer, Mozilla Firefox, Google 
Chrome, Apple Safari, Google Analytics, en téléchargeant un plug-in spécifique du navigateur. 
Pour obtenir des informations sur les cookies enregistrés sur votre ordinateur et les désactiver 
individuellement, veuillez suivre le lien :http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-
cookies/ 

 
Plug-in Réseaux sociaux 
Le site www.emilianaserbatoi.com contient également des plug-ins et/ou commandes pour les 
réseaux sociaux, afin de faciliter le partage des contenus sur vos réseaux sociaux préférés. Ces 
plug-ins sont programmés de manière à ne configurer aucun cookie à l’accès de la page, afin de 
préserver la vie privée de l’utilisateur. Le cas échéant, dans la mesure où cela est prévu par les 
réseaux sociaux, les cookies ne seront installés que si l’utilisateur se sert effectivement et 
intentionnellement de ce plug-in.  Il convient de noter que si l'utilisateur surfe en étant connecté 
au réseau social, il a alors déjà consenti à l'utilisation des cookies transmis via ce site au moment 
de son inscription au réseau social. 
La collecte et l'utilisation des informations obtenues par le biais du plug-in sont régies par les 
politiques de confidentialité des réseaux sociaux, auxquelles nous vous prions de vous référer. 
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- Facebook - (lien note d’information cookies) 
- Twitter - (lien note d’information cookies) 
- LinkedIn - (lien note d’information cookies) 
- Instagram - (lien note d’information cookies) 

 
 

Cette politique de confidentialité peut subir des modifications au fil du temps - liées 
également à l'entrée en vigueur de nouvelles réglementations du secteur, à la mise à 
jour ou à la fourniture de nouveaux services ou à des innovations technologiques - 
l'utilisateur/visiteur est donc invité à consulter régulièrement cette page 
www.emilianaserbatoi.com. 

 
**************** 

 

Le(s) soussigné(s) identifié(s) ci-dessous déclare(nt) avoir reçu des informations complètes 
conformément à l'art. 13 du Règlement UE 2016/679 et de la législation nationale en vigueur, et 
donne(nt) son/leur consentement au traitement et à la communication de ses/leurs données à 
caractère personnel, notamment en ce qui concerne les données dites particulières, dans les 
limites, aux fins et pour la durée spécifiés dans la note d’information. 

 
Date Signature 

 


