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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ POUR LE TRAITEMENT DE DONNÉES PERSONNELLES 

(conformément aux articles 13 et 14 du règlement UE n ° 2016/679) 

 

Cher utilisateur, 

 

La Réglementation en vigueur nous oblige à fournir des informations concernant le 

traitement des données à caractère personnel pour ce site en référence au 

traitement des données à caractère personnel des utilisateurs qui le consultent et 

utilisent les services Web correspondants accessibles par voie électronique via le 

Site et tous les services qui y sont liés. 

Les informations sont fournies, conformément au règlement (UE) 2016/679 (ci-après 

également « Règlement » ou « R.P.G.D »), à tous les utilisateurs qui interagissent 

avec le Site et ses services. 

La validité des informations contenues dans cette page est limitée au Site 

uniquement et ne s'étend pas à d'autres sites Web en dehors de l'Entité qui 

peuvent être consultés par lien hypertexte. 

Pour le règlement relatif au traitement des données à caractère personnel : 

a) Nous, c'est-à-dire ROTAIR S.P.A. propriétaire de ce Site, sommes le « 

Responsable du traitement » ; 

b) Vous êtes la « Personne concernée ». 

 
1. Traitement 

1.1. Le responsable du traitement traite les données acquises conformément aux 

principes de licéité, d'exactitude, de transparence, de limitation de la finalité et 

du stockage, de minimisation des données, d'exactitude, d'intégrité et de 

confidentialité. 

1.2. Le responsable du traitement garantit la sécurité, la confidentialité et la 

protection des données personnelles en sa possession, à tout stade du processus 

de traitement des données. 

 
2. Contrôleur de données 

2.1. Le responsable du traitement des données relatives aux personnes physiques 

identifiées ou identifiables qui ont consulté le site Web et les pages de réseaux 

sociaux ci-dessus est ROTAIR S.P.A. dont le siège social est Via Bernezzo 67 – 12023 

Caraglio (CN) Italie, code TVA 00210890042. 

2.2. Le responsable du traitement des données peut être contacté à 
info@rotairspa.com 

 
3. Catégories de données traitées 

3.1. Données de navigation : les systèmes informatiques et les programmes utilisés 

pour faire fonctionner le site collectent certaines données personnelles dont la 

transmission est implicite dans l'utilisation des protocoles de communication 

Internet (par exemple, adresses IP ou noms de domaine des ordinateurs utilisés par 

les utilisateurs se connectant au site, URI -Uniform Resource Identifier - adresses des 

ressources demandées, heure de la demande, méthode utilisée pour soumettre la 

demande au serveur, taille du fichier obtenu en réponse, code numérique sur 
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l'état de la réponse du serveur -résultat positif, erreur, etc.- et d'autres paramètres 

relatifs au système d'exploitation et à l'environnement informatique de l'utilisateur. 

et d'autres paramètres relatifs au système d'exploitation et à l'environnement 

informatique de l'utilisateur). Il s'agit de renseignements qui ne sont pas recueillis 

pour être associés à des intérêts définis mais qui, de par leur nature, pourraient 

permettre d'identifier les utilisateurs à travers les élaborations et les associations de 

données détenues par des tiers. Ces données sont traitées, pendant le temps 

strictement nécessaire conformément à la loi en vigueur, dans le seul but d'obtenir 

des informations statistiques anonymes sur l'utilisation du site et de vérifier son bon 

fonctionnement. Il est à noter que les données susmentionnées pourraient être 

utilisées pour établir la responsabilité en cas de délits informatiques contre le Site 

ou d'autres sites connectés ou liés à celui-ci.  

3.2. Cookies : cette Application utilise des Cookies. Pour en savoir plus et lire les 

informations détaillées, le ser peut consulter la Politique sur les cookies. 

3.3. Données fournies volontairement par l'utilisateur : pour les connexions via le site 

internet, une mise à disposition de données personnelles par l'utilisateur est requise 

(nom et coordonnées) ; ceci en référence à la compilation des trois formulaires 

dédiés « Contact » ou à l'abonnement à la newsletter et au service de 

communication commerciale par la société mère (ELGI EQUIPEMENTS LIMITED) en 

utilisant un formulaire spécifique qui peut être rempli par l'utilisateur. En outre, tout 

contact ultérieur avec le Responsable du traitement, par exemple pour demander 

des informations sur un produit spécifique ou en envoyant spontanément des 

messages, par courrier électronique ou traditionnel, aux adresses du Responsable 

du traitement indiquées sur le site, implique l'acquisition ultérieure de telles 

données personnelles de l'expéditeur , nécessaires pour répondre à d'autres 

données entrées, ainsi que toutes autres données personnelles fournies 

volontairement par l'utilisateur dans les communications associées. 

 
4. Buts et bases juridiques du traitement 

4.1. Les données personnelles fournies volontairement par l'utilisateur seront traitées 

aux fins suivantes : 

a) la navigation sur le site web et l'utilisation des services pertinents ; 

b) répondre à une demande d'information ou à une demande commerciale ; 

c) exécuter une  prestation ou une prestation demandée ; 

d) s'acquitter de toute obligation administrative, financière et comptable 

ultérieure d'exécuter ou d'accorder l'exécution des obligations contractuelles 

contractées ; 

e) s'acquitter de toute obligation imposée par la loi et/ou un ordre des pouvoirs 

publics ; 

f) si nécessaire, faire valoir ou défendre un droit devant un tribunal ; 

g) communiquer les données saisies volontairement sous la forme appropriée 

(nom et adresse e-mail) afin de recevoir les communications commerciales de la 

société mère ELGI EQUIPEMENTS LIMITED ; 

4.2. Le traitement des données à caractère personnel est effectué sur la base du 

principe de légalité en vertu des bases juridiques visées à l'article 6 du RGPD pour 

une ou plusieurs des finalités spécifiques énumérées ci-dessus. 
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5. Méthodes de traitement 

5.1. Les données seront 

a) collectés par ordinateur ; 

b) enregistrés en format numérique sur des ordinateurs et/ou stockés dans des 

archives ; 

c) protégés contre les risques de destruction, de modification, de suppression 

et d'accès non autorisé au moyen de mesures de sécurité physiques, logiques et 

organisationnelles efficaces ; 

d) traitées ultérieurement, éventuellement également sur papier, dans la 

mesure et dans le délai strictement nécessaires pour atteindre les objectifs 

indiqués ci-dessus. 

5.2. Dans le cadre de son activité et aux fins indiquées ci-dessus, le responsable du 

traitement des données peut faire usage des services fournis par des tiers qui 

agissent pour le compte du responsable du traitement des données et 

conformément à ses instructions, en tant que sous-traitants des données, comme 

indiqué dans le point suivant. 

 
6. Communication et diffusion des données 

6.1. Les données personnelles acquises ne seront pas diffusées, mais pourront être 

communiquées à des parties liées contractuellement au Responsable du 

traitement conformément et dans les limites du RGPD. Les données ne sont 

communiquées que dans la mesure strictement nécessaire en relation avec les 

finalités ci-dessus, ou en tout cas uniquement pour les réalisations nécessaires à la 

prestation, ou celles requises par la loi ou par arrêté de l'Autorité. 

6.2. Les catégories de destinataires sont les suivantes : 

a) les sujets nécessaires à l'exécution des activités liées et consécutives à 

l'exécution du Service, en leur qualité de sous-traitants externes (par exemple, les 

sujets fournissant des services pour la gestion du système d'information utilisé et des 

réseaux de télécommunications, y compris le courrier électronique). La liste des 

sous-traitants externes est constamment mise à jour et disponible au siège du 

Responsable du traitement ; 

b) les personnes nommées et les personnes autorisées par le responsable du 

traitement qui s'engagent à respecter la confidentialité ou qui ont une obligation 

légale adéquate de confidentialité (par exemple, les employés et les 

collaborateurs). 

6.3. Le responsable du traitement des données peut également avoir à divulguer 

les données acquises pour se conformer aux obligations légales ou aux ordres des 

autorités publiques, y compris les autorités judiciaires. 

 
7. Période de conservation des données 

7.1. Le responsable du traitement conserve les données pendant le temps 

strictement nécessaire à la réalisation des finalités indiquées ci-dessus. 

7.2. La période de conservation des données collectées avec le formulaire de 

demande de contact est strictement limitée au temps nécessaire pour donner 

suite au besoin que l'utilisateur exprime avec sa demande, comment la relation 

d'affaires évoluera à la suite des contacts. 
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7.3. Ces données seront supprimées lorsqu'elles ne seront plus nécessaires aux fins 

susmentionnées, sans préjudice des autres obligations de conservation prévues 

par la loi. 

 
8. Transfert de données 

8.1. Le responsable du traitement ne transfère pas de données personnelles à des 

organisations internationales. Les données peuvent être traitées par des personnes 

connectées au contrôleur de données, en vertu de contraintes spécifiques 

existantes, dans les pays membres de l'UE hors pays tiers. En particulier, tout 

transfert de données à caractère personnel peut avoir lieu avec l'Inde (siège 

social de la société mère ELGI EQUIPEMENTS LIMITED), pour la poursuite des 

finalités susmentionnées et dans le respect des garanties prévues par le RGPD 

dans le cadre du transfert vers des pays tiers, en vertu des clauses contractuelles 

types. 

 
9.Nature du transfert de données 

9.1. En dehors de ce qui est spécifié pour les données de navigation, la fourniture 

de données personnelles par la personne concernée, aux fins décrites ci-dessus, 

est facultative. La personne concernée peut, par conséquent, refuser de 

communiquer des données personnelles au responsable du traitement, car la 

délégation est facultative. 

9.2. En cas de refus de communiquer des données personnelles, il ne sera pas 

possible d'utiliser certains services fournis par le site. 

 
10. Droits de la personne concernée 

10.1. Conformément à la R.P.D.G., la personne concernée peut exercer les droits 

suivants : 

c) Droit d'accès (art. 15) : contacter directement le Responsable du traitement 

pour accéder aux informations en sa possession et demander leur modification ; 

d) Droit de modification(art. 16) : contacter directement le responsable du 

traitement pour faire modifier ou rectifier les données ; 

e) Droit à l'effacement (art. 17) : adresser au Responsable du traitement une 

demande d'effacement des données le concernant ; 

f) Droit de restriction : demander au responsable du traitement de suspendre 

le traitement des données, lorsqu'il existe des raisons légitimes ; 

g) Droit à la portabilité (art. 20) : si la personne concernée le demande, le 

responsable du traitement exportera ses données afin qu'elles puissent être 

transférées à des tiers ; 

h) Droit d'opposition (art. 20, 21) : se désabonner, à tout moment, de toutes les 

utilisations spécifiques que le Responsable du traitement fait des données (lettres 

d'information, e-mails automatiques, etc.). 

10.2. Afin de faire valoir ses droits, la personne concernée peut contacter le 

responsable du traitement en précisant l'objet de sa demande, le droit qu'elle 

entend exercer et en joignant une photocopie d'une pièce d'identité certifiant la 

légitimité de la demande à l'adresse suivante : ROTAIR S.P.A. - Via Bernezzo 67 – 

12023 Caraglio (CN) Italie- ou en envoyant un e-mail à l'adresse suivante : 

info@rotairspa.com 
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11. Processus décisionnels automatisés  

11.1. Le contrôleur de données n'effectue pas de traitement qui consiste en des 

processus de prise de décision automatisés sur les données et il n'y a pas de 

système de profilage. 

 
12. Modifications apportées à la présente politique 

12.1. Le responsable du traitement des données se réserve le droit de modifier le 

contenu de ces informations, en tout ou en partie, également en raison de 

modifications de la législation sur la protection de la vie privée.  

12.2. Le Responsable du traitement publiera la version mise à jour de ce document 

sur le Site, et à partir de ce moment il sera contraignant : la Personne concernée 

est donc invitée à visiter régulièrement cette section. 

 


