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PRIVACY ET COOKIE POLICY 
 
INTRODUCTION ET RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES 

 
La politique de confidentialité suivante décrit comment ce site est géré en ce qui concerne le traitement des 

données personnelles des utilisateurs qui naviguent sur le site. 

 
Il s'agit d'un rapport informatif qui décrit la protection des données personnelles des personnes qui interagissent 
avec les services web, accessible électroniquement à l'adresse: http://www.gesinternational.it 

 
Ces informations sont conformes à l'article 13 du Règlement (UE) 2016/679 (ci-après : le " Règlement ") du Parlement 

européen et du Conseil du 27 avril 2016 CE (Règlement général sur la protection des données, publié le 4 mai 2016 au 

Journal officiel de l'Union européenne, en vigueur depuis le 24 mai 2016), Recommandation n° 2/2001 que les 

autorités européennes pour la protection des données personnelles, collectées dans le groupe institué par l'article 29 
de la Directive n 95/46/CE, adoptée le 17 mai 2001 afin d'identifier certaines exigences minimales pour la collecte de 

données à caractère personnel en ligne et, en particulier, la manière, le moment et la nature des informations que les 

responsables du traitement doivent fournir aux utilisateurs lorsqu'ils se connectent à des pages web, et à la lumière de 
la disposition du Garant pour la protection des données personnelles du 8 mai 2014 intitulée "Identification of simplified 

procedures for the information and acquisition of consent for the use of cookies" (ci-après la disposition) et 

conformément à la législation actuelle sur la vie privée. 

Ces informations ne sont fournies que pour ce site Web dont GES International s.r.l. est le propriétaire du traitement et 
non pour d'autres sites Web connexes dans ce site. 

 
LE RESPONSABLE DU TRAITEMENT DES DONNÉES 

 
Le propriétaire du traitement des données recueillies par le biais du site web est GES International s.r.l., dont le 

siège est situé via G. Di Vittorio 307 20099 Sesto S. Giovanni (Mi) 

 
La liste complète des responsables désignés est disponible sur demande auprès du responsable du traitement. 

 
PRINCIPES GÉNÉRAUX CONCERNANT LE TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES DES 
UTILISATEURS 

 
Les données personnelles de l'utilisateur seront collectées, stockées, traitées et transmises conformément aux 

critères établis par GES International s.r.l. et aux lois, règles et réglementations en vigueur concernant le traitement 

des données. 

 
Les principes relatifs au traitement des données personnelles de l'utilisateur sont les suivants: 

 
(1) les données personnelles de l'utilisateur seront traitées de manière correcte et licite; 

 
(2) vos renseignements personnels seront recueillis à des fins précises, explicites et légitimes, puis 

traités d'une manière compatible avec ces fins; 

 
(3) vos renseignements personnels recueillis seront pertinents, complets et proportionnels aux fins pour lesquelles ils 

sont recueillis; 
 
(4) les renseignements personnels que nous recueillons à votre sujet seront exacts et, au besoin, mis à jour au 

meilleur de nos capacités; 

 
(5) vos informations personnelles seront protégées contre tout accès et traitement non autorisés par des mesures 

et contrôles de sécurité techniques et organisationnels commercialement et techniquement raisonnables ; et
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(6) les renseignements personnels que nous recueillons à votre sujet seront conservés à titre de renseignements 

personnels pendant une période n'excédant pas celle qui est nécessaire aux fins pour lesquelles ils ont été 

recueillis. 
 
TYPE DE DONNÉES RECUEILLIES 

 
Ce site Web ne recueille pas explicitement les données personnelles demandées à l'utilisateur ou à des catégories 

particulières de données personnelles (ex-DONNÉES SENSIBLES : données personnelles révélant l'origine raciale 
ou ethnique, les convictions religieuses, philosophiques ou autres, les opinions politiques, l'appartenance à des 

partis, syndicats, associations ou organisations à caractère religieux, philosophique, politique ou syndical, ainsi que 

les données personnelles relatives à la santé et la vie sexuelle) ou judiciaires. 

 
Sauf demande expresse ou expresse, nous vous demandons de ne pas nous envoyer ou divulguer des 

informations personnelles sensibles sur ou via le Site Internet ou de toute autre manière. Dans les cas où nous 

pouvons vous demander ou vous encourager à fournir des informations sensibles, nous devrions obtenir votre 
consentement explicite.  

 

Le site ne conserve aucune donnée personnelle en dehors des données de navigation collectées sur le site et 

uniquement de manière anonyme, utilisée uniquement à des fins statistiques et pour le compte de Google 
Analytics (pour plus d'informations, rendez-vous sur http://www google.it/intl/fr/analytics/privacyoverview.html). 

 
Des informations similaires, telles que le type et l'identifiant de l'appareil, peuvent être recueillies si vous accédez au 
site Web à partir d'un appareil mobile. 
 

Ces données ne sont utilisées que pour obtenir des informations statistiques anonymes et agrégées sur l'utilisation 

du site et pour vérifier son bon fonctionnement et sont supprimées immédiatement après traitement. Les données 

pourraient être utilisées pour déterminer la responsabilité en cas d'hypothétiques et possibles délits informatiques 
contre le site. 

 
FINALITÉS DU TRAITEMENT 

 
Nous collectons, stockons et traitons vos données personnelles dans le but de vous fournir les services offerts par le 
biais de notre site Web, c'est-à-dire pour des obligations légales. 
 
Les données recueillies seront utilisées exclusivement aux fins suivantes: 

 
• Pour une gestion efficace du Site et des services qu'il offre; 

 
• Se conformer aux obligations légales découlant de la réglementation fiscale et comptable et de toute autre 

réglementation en vigueur; 
 
ATTRIBUTION DES DONNÉES 

 
Ce site ne traite que des données de navigation, telles que décrites ci-dessus ; il ne comprend aucun 

formulaire de demande de fourniture de données par les utilisateurs. 

 
MÉTHODES DE TRAITEMENT ET SÉCURITÉ DES DONNÉES 

 
Vos données personnelles seront utilisées à l'aide de supports papier, informatiques ou télématiques aux fins 

indiquées ci-dessous, pendant le temps strictement nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont 

été collectées ou, si possible, jusqu'au moment où le propriétaire des données devrait recevoir votre demande 

d'annulation de données dont le consentement au traitement est facultatif et non requis. 

 
En tout état de cause, vos données à caractère personnel sont traitées dans le respect des dispositions 

relatives à la confidentialité des données à caractère personnel contenues dans le règlement et dans le 
règlement et mesures émises par l'autorité garante. 
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Nous utilisons des mesures et des contrôles techniques et organisationnels commercialement raisonnables 

pour protéger vos renseignements personnels contre la perte, le mauvais usage et l'accès non autorisé. 
 

COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

 
Sans préjudice des communications effectuées conformément à une obligation légale, réglementaire ou 
communautaire, vos données peuvent être communiquées: 

 
a) aux personnes physiques et/ou morales que nous utilisons dans l'exécution des services et pour les activités qui leur 

sont liées; 

 
b) les personnes que nous déléguons et/ou mandatées pour effectuer la maintenance professionnelle et technique 

(y compris la maintenance des équipements de réseau et des réseaux de communications électroniques des 

sites web où les données sont publiées). 

 
Dans tous les cas, les sujets mentionnés ne seront communiqués que les données nécessaires et pertinentes aux 
fins du traitement dont ils sont responsables en tant que gestionnaires externes / mandataires du traitement, 

désignés par le propriétaire comme requis par la législation en vigueur. 

 
Les données personnelles ne seront donc pas divulguées. 

 
Le Titulaire du traitement collabore avec les services répressifs et d'autres organismes et autorités publics pour 

s'assurer que ses utilisateurs respectent la loi, les droits des autres utilisateurs et des tiers, y compris leurs droits de 

propriété intellectuelle. Par conséquent, vos données personnelles peuvent être communiquées, à titre d'exemple, 
mais sans s'y limiter, à des entités publiques, lorsque cela est nécessaire à des fins de défense, de sécurité de l'État, 

de prévention, de détection ou de poursuite pénale, conformément aux règles en vigueur en la matière. 

 
Ces entités publiques auront le droit de demander et d'obtenir des renseignements personnels à votre sujet même 

si cela est nécessaire ou approprié dans le cadre d'enquêtes ou d'enquêtes relatives à des fraudes, des fraudes 
informatiques, des atteintes aux droits de propriété intellectuelle, des actes de piratage informatique ou autres 

activités illégales, qui pourraient nous exposer ou exposer nos utilisateurs à des poursuites judiciaires, civiles ou 

pénales. 

 
DROITS DES PERSONNES CONCERNÉES ET EXERCICE DES DROITS 

 
Conformément à la législation en vigueur, vous pouvez demander à tout moment: 

 
1. Confirmation de l'existence ou non de vos données personnelles; 

 
2. Connaître le contenu et l'origine, les finalités et les méthodes de traitement; 

 
3. La logique appliquée en cas de traitement effectué à l'aide de moyens électroniques; 

 
4. Les données d'identification du propriétaire, des responsables et des sujets ou catégories de sujets auxquels vos 

données personnelles peuvent être communiquées. 
 
De plus, c'est votre droit d'obtenir: 

 
1. La mise à jour, la rectification, l'intégration, le droit à la portabilité des données; 

 
2. L'annulation, la transformation sous forme anonyme ou le blocage de vos données traitées illégalement; 

 
3. L'opposition en tout état de cause, pour des raisons légitimes, au traitement des données pertinentes au but de la 

collecte. 

 
4. Opposition au traitement des données à des fins commerciales. 

 
En vertu du règlement, vous aurez également le droit de déposer une plainte auprès d'une autorité de contrôle. Pour 
exercer vos droits, vous pouvez vous adresser au responsable du traitement: GES International s.r.l. , adresse 
électronique privacy@gesinternational.it 
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Si l'utilisateur communique avec nous et nous demande d'accéder à ses renseignements personnels ou de les 

supprimer de nos systèmes et de nos dossiers, conformément à la présente politique de confidentialité et aux 
obligations légales, nous ferons tout notre possible pour d'accéder à cette demande dans le délai prescrit. 

 
Nous informons les utilisateurs que, toutefois, en raison de contraintes techniques et de la sauvegarde de leurs 

systèmes, vos renseignements personnels peuvent continuer à résider même après leur suppression pendant une 

certaine période et dans une partie de nos systèmes. 

 
Le responsable du traitement se réserve le droit de refuser les demandes d'accès ou de suppression de 
renseignements personnels si la divulgation ou la suppression des renseignements demandés n'est pas autorisée par 
la loi. 
 

Afin de nous protéger contre les demandes d'accès illicite, nous nous réservons le droit de demander des 

renseignements suffisants pour vérifier l'identité de la partie qui présente la demande. 

 
 

COOKIE POLICY 

 
Cookies 

 
Ce site Web utilise des cookies, petits fichiers texte placés par le site sur votre ordinateur ou appareil mobile, qui 
collectent automatiquement certaines informations que vous ne fournissez pas directement.  
GES International s.r.l. utilise des cookies afin de rendre son site web plus efficace et plus facile à utiliser.  
De plus amples informations sur l'utilisation des cookies par GES International s.r.l. sont fournies ci-dessous. 

 
Que sont les cookies? 

 
Les cookies sont de petits fichiers texte qui sont enregistrés sur votre ordinateur lorsque vous visitez certains sites 
Web.  
Lors de votre navigation, vous pouvez également recevoir sur votre terminal des cookies provenant de différents sites 
ou serveurs web (ci-après dénommés "Tiers"), sur lesquels certains éléments du site peuvent résider.  
Nous vous informons que si vous décidez de désactiver ou de refuser les cookies, certaines parties du site peuvent 
être inaccessibles ou ne pas fonctionner correctement.  
Les cookies ne sont pas nuisibles à vos appareils.  
Notre site utilise les cookies suivants: 

 
Cookies techniques 

 
• Cookies de navigation 

 
Ces cookies sont indispensables pour vous permettre de naviguer sur le site et d'utiliser ses fonctionnalités; ils 

servent à gérer votre connexion et votre accès aux fonctions réservées du site. Sans cookies, il est possible que 
certaines fonctions ne soient pas accessibles ou ne fonctionnent pas correctement. Ils sont également liés aux 

préférences d'enregistrement (par exemple, les produits placés dans le panier, la langue de navigation, la devise, 

la méthode d'achat, etc ;) 

 
Liste des cookies de tiers 

 
• GOOGLE ANALYTICS 

Utilisé pour analyser statistiquement les accès ou les visites sur le site. Pour plus d'informations, consultez le 

site http://www google.it/intl/fr/analytics/privacyoverview.html. 

 
Comment désactiver les cookies 

 
Vous pouvez refuser l'utilisation de cookies en sélectionnant le paramètre de votre navigateur. Pour ce faire, veuillez 

suivre les instructions dans les liens ci-dessous pour les différents navigateurs: 

 
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

Safari: http://www.apple.com/it/support/ 
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Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 

Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie 
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies 

 
Veuillez noter que si vous supprimez les cookies ou désactivez les cookies futurs, il se peut que vous ne puissiez 

pas accéder à certaines sections ou fonctionnalités du site. 

 
MISE À JOUR DE CETTE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ ET DES COOKIES 

 
Cette politique de confidentialité a été mise à jour le 10/06/2019.  
 
Le responsable du traitement des données se réserve le droit d'apporter, à tout moment, des modifications au Site et à 
la présente politique de confidentialité et de cookies sur le Web. 
 
L'utilisateur doit toujours se référer, dans sa version actuelle, au texte publié en ligne. Les modifications entreront en 
vigueur lorsqu'elles seront publiées sur le Site.  La poursuite de l'utilisation du Site par l'utilisateur, à la suite d'un 
changement, sera considérée comme une acceptation de ces changements. 
 
Tous les utilisateurs peuvent consulter à tout moment, en se connectant au Site, la dernière version mise à jour de la 
Politique de confidentialité et des cookies sur le Web. 
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