Ce site utilise des Cookies, émis également par des tiers, pour des
raisons de fonctionnalité, pratiques et statistiques indiquées dans
notre politique en matière de Cookies.
Politique en matière de Cookies
Les Cookies sont des petits fichiers textuels placés sur votre
ordinateur ou dispositif mobile par les sites web que vous visitez. Ils
sont largement utilisés pour permettre aux sites web de
fonctionner, ou de fonctionner plus efficacement. En effet,
comme les sites peuvent lire et écrire ce type de fichiers, ils
peuvent reconnaître ou mémoriser des informations importantes
afin de vous donner la meilleure expérience de navigation
possible (par ex. mémoriser vos réglages préférés).
Les Cookies aident le Propriétaire à fournir les services répondant
aux préférences requises. Certains objectifs de l’utilisation des
Cookies peuvent aussi nécessiter l’autorisation des Utilisateurs.
Cookies techniques et Cookies servant à des fins statistiques
agrégées
Les Cookies techniques permettent de poursuivre des activités
strictement liées à l’exploitation de ce site.
Les Cookies techniques utilisés par le Propriétaire peuvent être
classés dans les catégories suivantes :
• Cookies de session – ils vous permettent de sauvegarder vos
préférences d’utilisation et optimiser l’expérience de
navigation de l’Utilisateur ;
• Cookies analytiques – ils vous permettent d’acquérir des
informations statistiques sur la navigation des Utilisateurs. De
telles données sont traitées de manière agrégée et
anonyme ;

• Cookies fonctionnels, incluant ceux provenant de tiers, sont
utilisés pour activer des fonctions spécifiques de ce Site et
sont nécessaires pour fournir l’exploration ou l’améliorer.
L’installation et l’utilisation de ces Cookies ne requièrent pas
l’autorisation préalable des Utilisateurs.
Google Analytics avec IP rendues anonymes (Google Inc.)
Google Analytics est un service d’analyse web fourni par Google
Inc. (« Google »). Les informations générées par les Cookies sont
transmises de votre navigateur à Google qui les stocke sur des
serveurs aux Etats-Unis d’Amérique et dans d’autres pays. Google
utilisera ces informations pour notre compte, dans le seul but
d’évaluer votre utilisation de ce Site, en compilant des rapports sur
l’activité du site et en fournissant d’autres services liés à l’activité
du site et à l’utilisation d’internet. Les adresses IP obtenues par
Google Analytics ne seront pas associées à d’autres données
conservées par Google. Vous pouvez vous opposer à l’utilisation
des Cookies en choisissant les réglages adaptés dans votre
navigateur internet. Néanmoins il est possible dans ce cas que
vous ne puissiez accéder à toutes les fonctionnalités offertes par le
Site.
Pour exclure Google Analytics de vos préférences, vous pouvez
télécharger et installer le module complémentaire du navigateur
disponible sur le lien suivant :
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google utilisera les données personnelles collectées dans le but
d’évaluer l’utilisation de ce Site, en construisant des rapports et en
les partageant avec d’autres services développés par Google.
Google se réserve le droit d’utiliser les données collectées pour
contextualiser et personnaliser les publicités de son propre réseau
publicitaire.
Cette intégration de Google Analytics rend votre adresse IP
anonyme. Comment? En raccourcissant les adresses IP des
Utilisateurs au sein des Etats membres de l’Union Européenne ou
dans d’autres Etats parties à l’Accord de l’Espace économique
européen. L’adresse IP complète ne pourra être envoyée sur les
serveurs Google situés aux Etats Unis d’Amérique que dans des cas
exceptionnels et ne sera alors tronquée par Google qu’une fois

arrivée sur ces serveurs.
Données personnelles collectées : Cookies et utilisation des
données
Lieu de traitement : USA – politique de confidentialité
Autres types de Cookies ou outils tiers pouvant les utiliser
Sur notre site, nous pouvons faire appel à des services externes qui
peuvent collecter des statistiques sous forme agrégée et qui
peuvent ne pas nécessiter l’autorisation de l’Utilisateur et être
directement gérés par le Propriétaire conformément à la
description.
Interaction avec des réseaux et des plateformes sociaux externes
Facebook
Les fonctions suivantes de Facebook peuvent être intégrées sur
nos sites qui peuvent lire ou placer des Cookies Facebook :
Le bouton « J’aime » Facebook (permet à l’Utilisateur de
sélectionner « J’aime » pour un élément de son choix) ;
Connexion Facebook (permet à l’Utilisateur de se connecter sur
son compte Facebook et d’interagir avec nos sites via son
compte) ;
Partager Facebook (permet à l’Utilisateur de partager l’item sur
Facebook) ;
Social Graph de Facebook (permet à nos sites d’extraire des
éléments de Facebook pour les mettre sur nos sites, tels que des
images de profils d’Utilisateurs, messages publics de Facebook).
Données personnelles collectées : Cookies et utilisation des
données
Lieu de traitement : USA – politique de confidentialité
YouTube et Google
Les fonctions YouTube ou Google peuvent être intégrées dans nos
sites qui peuvent lire ou placer des Cookies YouTube ou Google.
Données personnelles collectées : Cookies et utilisation des
données
Lieu de traitement : USA – politique de confidentialité

Pinterest
Les fonctions Pinterest peuvent être intégrées dans nos sites qui
peuvent lire ou placer des Cookies Pinterest.
Données personnelles collectées : Cookies et utilisation des
données
Lieu de traitement : USA – politique de confidentialité
Twitter
Les fonctions Twitter peuvent être intégrées dans nos sites qui
peuvent lire ou placer les Cookies Twitter :
Identification Twitter (permet à l’Utilisateur de se connecter à son
compte Twitter et d’interagir avec nos sites via son compte).
Données personnelles collectées : Cookies et utilisation des
données
Lieu de traitement : USA – politique de confidentialité
Comment gérer les Cookies stockés sur mon navigateur ?
En plus des options fournies ci-dessus, l’Utilisateur peut refuser,
accepter ou retirer les Cookies du site à n’importe quel moment,
en activant ou en accédant aux préférences sur son navigateur.
En modifiant les préférences de votre navigateur, il vous est
possible de supprimer les Cookies installés antérieurement,
notamment les Cookies qui pourraient avoir sauvegardé
l’autorisation d’utiliser des Cookies par ce Site.
Vous trouverez toutes les informations relatives à la procédure à
suivre pour accepter, désactiver ou supprimer les Cookies sur le
site de votre fournisseur d’accès internet via le menu d’aide.
Pour en savoir plus sur les navigateurs les plus courants, vous
pouvez également consulter ce lien :
http://www.allaboutCookies.org/fr/gerer-les-Cookies/
Il est à noter que si les Cookies sont désactivés ou supprimés, il est
possible que vous ne puissiez accéder à certaines fonctionnalités
du site.

Indépendamment de ce qui précède, le Propriétaire informe que
les
Utilisateurs
peuvent
bénéficier
de
services
sur
www.youronlinechoices.com/fr. Ce service permet aux Utilisateurs
de paramétrer leurs préférences de suivi pour la plupart des outils
publicitaires. Le Propriétaire recommande à cet effet que les
Utilisateurs se servent de ce lien en sus des informations fournies
dans ce document.
Propriétaire des données :
Carapelli Firenze Spa
Puisque l’installation de Cookies et d’autres systèmes de suivi
opérés par des tiers, via les services utilisés au sein de cette
application, peuvent ne pas être contrôlés techniquement, toute
référence spécifique aux Cookies et aux systèmes de suivi installés
par des tiers n’ont qu’une valeur indicative. Afin d’obtenir des
informations complètes, merci de bien vouloir consulter la
politique de confidentialité relatives aux services respectifs des
tiers cités dans ce document.
Etant donné l’objective complexité liée à l’identification des
technologies fondées sur les Cookies et leur très forte intégration
avec l’exploitation du web, les Utilisateurs sont invités à prendre
contact avec le Propriétaire s’ils souhaitent recevoir de plus
amples informations sur l’utilisation même des Cookies et sur toutes
leurs utilisations possibles – par exemple, par un tiers – employés sur
ce Site.
Ce document s’applique à tous les espaces en ligne (sites,
plateformes, outils, internet, etc.) qui appartiennent au
Propriétaire. Pour en savoir davantage sur les outils associés à un
espace particulier, l’Utilisateur est prié de contacter le Propriétaire
au sujet des références fournies sur ce Site.

