
INFORMATIONS DÉTAILLÉES CONCERNANT LES COOKIES 

Notre Politique de cookies 

Ces informations sont fournies par Rotair S.p.A., responsable du traitement du site 

Internet www.rotairspa.com en vertu de la législation sur le respect de la vie privée 

qui tient compte de la disposition du 8 mai 2014 de l’autorité garante italienne, << 

Identification des procédures simplifiées pour la déclaration et l’acquisition du 

consentement en matière d’utilisation des cookies >> (Publiée au Journal officiel 

nº 126 du 3 juin 2014). 

QUE SONT LES COOKIES ET À QUOI SERVENT-ILS ? 

Les cookies sont des informations (petites chaînes de texte) créées par un serveur 

qui sont introduites dans votre navigateur quand vous visitez un site Internet. 

Les cookies ont des fonctions différentes et importantes au sein du réseau (à savoir 

l’implémentation de l’authentification de l’ordinateur, le contrôle des sessions, le 

stockage d’informations sur les configurations spécifiques des utilisateurs qui 

accèdent au serveur, les préférences de stockage). 

TYPES DE COOKIES UTILISÉS PAR CE SITE 

Cookies techniques 

Les cookies techniques sont nécessaires au bon fonctionnement du site. Ils 

permettent de parcourir les pages et de rechercher d’autres services. Sans ces 

cookies, nous ne pourrions pas fournir les services que les utilisateurs souhaitent 

obtenir en accédant au site. 

Les cookies techniques exigent seulement d’informer et ne requièrent pas de 

consentement ; ils sont donc automatiquement installés lorsque vous accédez au 

site. 

Ils ne sont pas utilisés à d’autres fins et sont normalement installés directement par 

le propriétaire ou l’opérateur du site Internet. Ils peuvent être divisés en deux 

catégories : 

• les cookies de navigation ou de session, qui garantissent la navigation et 

l’utilisation normales du site Internet ; de fait, ils sont nécessaires au bon 

fonctionnement du site ; 

• les cookies de fonctionnalités, qui permettent à l’utilisateur de naviguer 

conformément à une série de critères sélectionnés (par exemple, la langue, 

les produits sélectionnés pour achat) afin d’améliorer le service fourni. 

Les cookies techniques exigent seulement d’informer et ne requièrent pas de 

consentement ; ils sont donc automatiquement installés lorsque vous accédez au 

site. 

http://www.rotairspa.com/


Cookies de tiers 

Le site utilise Google Analytics à des fins statistiques. Ce service d’analyse de web 

est fourni par Google Inc. (« Google ») et utilise des cookies qui sont stockés sur 

l’ordinateur de l’utilisateur pour pouvoir réaliser des analyses statistiques sous forme 

agrégée afin d’utiliser le site Web visité. 

Google stocke les données générées par Google Analytics tel qu’indiqué dans les 

informations disponibles sous le lien https suivant ; << // developers.google.com/ 

analytics / devguides / collection / analyticsjs / cookie-usage >>. Vous pouvez 

désactiver les cookies de Google Analytics en téléchargeant un plug-in spécifique 

pour navigateurs qui est disponible à l’URL suivante : 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

Vous pouvez vous opposer à l’enregistrement des cookies sur votre disque dur en 

configurant le navigateur (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Windows 

Explorer, Safari) de sorte à qu’ils soient désactivés. 

Cependant, cette action pourrait interdire le bon fonctionnement du site. 

CHAMP DE COMMUNICATION DES DONNÉES PERSONNELLES 

Les données fournies ne seront en aucun cas divulguées. Néanmoins, lesdites 

données peuvent être communiquées : 

1. aux sociétés qui fournissent les services de maintenance du site ; 

2. aux sociétés tierces qui gèrent le site www.rotairspa.com ; 

3. aux personnes concernées de la sécurité publique et à d’autres personnes 

concernées, publiques et privées, afin de respecter les obligations prévues dans la 

législation. 

Le traitement des données sera effectué par les employés du Responsable du 

traitement que les responsables du traitement auront spécifiquement identifiés. 

Les données pourraient être transférées vers un pays tiers. Le transfert de vos 

données sera protégé conformément aux clauses contractuelles types requises 

par le Règlement (UE) nº 2016/679 et les réglementations applicables. 

MÉTHODES DE TRAITEMENT 

Les données peuvent être traitées sur support papier, à l’aide d’outils 

informatiques, numériques, électroniques, magnétiques et automatisés. Les 

données collectées seront stockées chez Rotair S.p.A., Via Bernezzo 67, à Caraglio 

(CN), en Italie. Les données collectées seront traitées exclusivement aux fins 

susmentionnées. 

BASE LÉGALE DU TRAITEMENT 

La base légale du traitement est la demande de cookies techniques pour 

parcourir le site. 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://www.rotairspa.com/


DURÉE DES COOKIES 

Certains cookies (cookies de session) restent actifs seulement jusqu’à la fermeture 

du navigateur ou l’exécution de la commande de fin de session. D’autres cookies 

« survivent » à la fermeture du navigateur et sont disponibles lors des visites 

ultérieures de l’utilisateur. Ces cookies sont dits « persistants » et leur durée est fixée 

par le serveur lors de leur création. 

DROITS DES PERSONNES CONCERNÉES 

Les personnes concernées par les données personnelles ont le droit à tout moment 

d’obtenir la confirmation des données à caractère personnelles qui sont ou ne 

sont pas traitées et, dans ce cas, d’obtenir l’accès auxdites données et aux 

informations visées à l’art. 15 des règlementations, une copie de telles données ou 

la modification en question (articles 15 et 16 des Réglementations). 

De plus, les personnes concernées ont le droit de demander l’effacement, la 

limitation du traitement, la portabilité des données et de présenter une 

réclamation auprès de l’autorité de contrôle, ainsi que de s’opposer, en tout état 

de cause, pour des motifs légitimes, au traitement de leurs données (article 17 des 

Réglementations). 

Vous pouvez exercer ces droits en adressant un avis écrit à l’adresse : 

privacy@rotairspa.com 

RESPONSABLE DU TRAITEMENT 

Le responsable du traitement est Rotair S.p.A., dont le siège est situé Via Bernezzo, 

à Caraglio (CN), en Italie. 

mailto:privacy@rotairspa.com

