
 

 

 
Note d'information complète sur l'utilisation des cookies  

aux termes de la Mesure émise par le Contrôleur de la protection des données personnelles en date 8 mai 2014 et  

aux termes de l'art. 13 du Règlement général sur la protection des données (UE) 2016/679 (RGPD) 

 

Par la présente note d'information, le Responsable du traitement désigné ci-après veut informer l'utilisateur sur les 

finalités et sur les modalités de traitement de ses données à caractère personnel découlant de l'utilisation des cookies 

par le domaine www.emilgroup.fr (ci-après « Site »), conformément à la mesure émise par le Contrôleur de la protection 

des données personnelles en date du 8 mai 2014 « Définition des modalités simplifiées pour l'information et l'acquisition 

du consentement à l'utilisation des cookies » et en vertu de l'art. 13 du Règlement général sur la protection des données 

(UE) 2016/679 (ci-après « RGPD »). 

 

1. Qui est le responsable du traitement 

 
Le responsable du traitement et administrateur du Site est la société Emilceramica S.r.l. a socio unico (« Emilceramica » 
ou « Responsable ») sise Via Ghiarola Nuova n°29, 41042 Fiorano Modenese (Modène, Italie), prise en la personne de 
son représentant légal en exercice. 
 
 
Pour exercer vos droits énoncés à l'article 9 ci-après, pour recevoir toute information les concernant ou concernant cette 
note d'information, vous pouvez contacter le Responsable en écrivant un message au bureau Marketing à l'adresse 
privacy@emilceramicagroup.it.   
 
Le Responsable du traitement a nommé un Délégué à la protection des données « DPD », que vous pouvez contacter 
pour exercer vos droits (énoncés au point 7 ci-après), ainsi que pour recevoir toute information les concernant et/ou 
concernant la présente Note d'information, à l'adresse électronique suivante: dpo@emilceramicagroup.it  
 
2. Les cookies, c'est quoi et à quoi ça sert 

 

Un cookie est un fichier texte de très petite taille que les sites Web visités par l'utilisateur envoient à son terminal 

(généralement le navigateur), où il est mémorisé pour être ensuite retransmis à ces sites à chaque fois que l'utilisateur 

s'y reconnecte. Au cours de la navigation, l'utilisateur peut aussi recevoir sur son terminal des cookies envoyés par des 

sites ou serveurs distincts (« tiers »), sur lesquels peuvent se trouver certains éléments (comme par exemple, images, 

plans, sons, liens spécifiques vers des pages appartenant à d'autres domaines), figurant sur le Site que l'utilisateur est en 

train de visiter.  

 

Les cookies sont utilisés à plusieurs fins : procédures d'authentification informatique, monitorage de sessions, 

mémorisation des informations sur les configurations spécifiques des utilisateurs accédant au serveur, mémorisation des 

préférences, etc.  

 

Pour rédiger une réglementation correcte quant à ces dispositifs, nous devons distinguer les différents types de cookies.  

 

 

3. Types de cookies  

 

Il existe plusieurs types de cookies en fonction (A.) de l'entité qui dépose les cookies ; (B.) de la durée du traitement ; (C.) 

de la finalité du traitement. 

 

http://www.emilgroup.fr/
mailto:privacy@emilceramicagroup.it
mailto:dpo@emilceramicagroup.it


 

A. En fonction de l'entité qui dépose les cookies sur le terminal de l'utilisateur, nous distinguons : (a) les « cookies de 

première partie », déposés directement par l'administrateur du site Web visité par l'utilisateur ; et (b) les « cookies 

de tierce partie » (ou « cookies tiers ») déposés par l'administrateur d'un autre site Web par l'intermédiaire du 

premier site. L'utilisation de cookies de tierce partie (temporaires et persistants) par ce Site est uniquement de 

type anonyme et a exclusivement pour but de permettre au Responsable de bénéficier des services d'analyse Web 

fournis par des tiers. 

 

B. En fonction de la durée du traitement, nous distinguons : (a) les « cookies de session », mémorisés 

temporairement pendant la session de navigation et effacés automatiquement du terminal de l'utilisateur dès que 

celui-ci ferme le navigateur ; et (b) les « cookies persistants » qui restent sur le terminal de l'utilisateur pendant 

une durée déterminée (par exemple, jusqu'à la fin de l'année) ou jusqu'à leur effacement. 

 

C. En fonction de la finalité du traitement, nous distinguons : (a) les « cookies techniques », utilisés uniquement pour 

permettre à l'utilisateur de naviguer et d'utiliser le site Web correctement (ex. réglage de la visualisation des pages 

ou leur défilement, etc.) ; et (b) les « cookies de profilage », visant à créer des profils de l'utilisateur et à envoyer 

des messages publicitaires en fonction des préférences révélées par l'utilisateur lors de sa navigation sur Internet. 

À la différence des cookies techniques, les cookies de profilage ne sont pas nécessaires à la bonne navigation sur 

le site, et leur utilisation est conditionnée au consentement de l'utilisateur.  

 
Veuillez trouver ci-après un récapitulatif des différents types de cookies techniques. 
 

Type de cookies Fonction 

Cookies de navigation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les cookies de navigation améliorent l’expérience de navigation et assurent le bon 

fonctionnement du site, en mémorisant les préférences de navigation et, notamment, en 

permettant de : 

(i) visualiser les contenus dans la langue de l'utilisateur dès le premier accès. En 

effet, les cookies de navigation sont en mesure d'identifier depuis quel pays 

l'utilisateur se connecte et font en sorte qu'à chacune de ses visites, il soit 

automatiquement redirigé vers la version du site faite pour son pays 

d'appartenance ; 

(ii) effectuer l'accès au Site et gérer les achats. Par l'intermédiaire des cookies de 

navigation, le site reconnaît, à chacun de ses accès, un utilisateur inscrit. 

Les cookies de navigation sont nécessaires au bon fonctionnement du site et à la 

prestation de certains services. 

Cookies analytiques Les cookies analytiques sont utilisés pour effectuer des analyses statistiques sur le nombre 

des utilisateurs et sur leurs modalités de navigation sur le site. Par l'intermédiaire des 

cookies analytiques, le Responsable collecte des informations sous forme agrégée et traite 

le résultat des analyses de manière anonyme, afin d'obtenir des statistiques générales sur 

le service et sur son utilisation.  

Les cookies analytiques ne sont pas indispensables au fonctionnement du site.  



 

Cookies fonctionnels Les cookies fonctionnels permettent au Site de reconnaître l'utilisateur en fonction de 

certains critères établis (par exemple, la langue), afin d'améliorer la qualité du service 

proposé. Ces cookies permettent au Site de reconnaître l'utilisateur également selon une 

demande spécifique de sa part (expresse, par exemple, en cliquant sur « Se souvenir de 

moi ») lors de chacune de ses visites sur le Site, de sorte à ne pas l'obliger à saisir ses 

identifiants à chaque fois. 

Les cookies fonctionnels ne sont pas indispensables au fonctionnement du site, mais ils en 

augmentent la qualité et améliorent l'expérience de navigation. 

 
 

 

4. Types de cookies utilisés par ce Site 

 

Sur la base de ce qui précède, veuillez trouver ci-après un récapitulatif des cookies de première partie et des cookies de 

tierce partie utilisés par le site, précisant le type, le nom, la durée, le domaine, les finalités du traitement et les modalités 

de désactivation. 

 

COOKIES DE PREMIÈRE PARTIE 

Cookies de session : ces cookies sont exécutés uniquement pour la session de référence. Ils permettent de mémoriser 

provisoirement les informations nécessaires pour consulter différentes pages d'un site Internet sans avoir à les saisir à 

chaque fois. L'utilisation de ces cookies est strictement limitée à la transmission des identifiants de session (il s'agit de 

numéros générés au hasard par le serveur) nécessaires pour explorer le site de façon sûre et efficace. Les cookies de 

session utilisés sur ce site évitent de recourir à d'autres techniques informatiques susceptibles de compromettre la 

confidentialité des navigateurs. Ils ne permettent pas d'acquérir des données à caractère personnel identifiant 

l'utilisateur. Ces cookies sont installés uniquement par l'intermédiaire du Site.  

 

Cookies fonctionnels : ces cookies sont utilisés pour mémoriser la configuration personnelle de l'utilisateur, comme la 
langue par exemple. Et notamment, ce Site utilise des cookies qui ne sont pas stockés de façon permanente sur 
l'ordinateur de l'utilisateur, et dont l'emploi se limite uniquement au bon fonctionnement de ladite technologie qui, 
sans eux, s'arrêterait de fonctionner. Ces cookies n'enregistrent aucun type d'information pouvant identifier le visiteur. 
Ces cookies sont installés uniquement par l'intermédiaire du Site. Le consentement de l'utilisateur n'est pas nécessaire 
pour utiliser ce type de cookies. 
 
Cookies de profilage : ces cookies identifient les préférences de l'utilisateur en enregistrant les sites consultés et les 
recherches effectuées, de sorte à dresser un profil de l'utilisateur et à lui envoyer des messages publicitaires conformes 
à ses préférences, y compris des messages tiers.  
La société utilise ces cookies pour analyser le marché, également sous forme agrégée, ainsi que pour améliorer le 
service des messages publicitaires proposés aux utilisateurs, conformément à leurs exigences et préférences.  
 
 

Le tableau ci-après récapitule les cookies de première partie mis en place sur le site, en précisant leur durée et leur 
fonctionnement. Veuillez consulter le point 6 de ce document pour en connaître les modalités de désactivation. 
 

Nom du 
cookie 

Type Durée Informations complémentaires 



 

PHPSESSID Session session cookie technique : cookie de session PHP, utilisé pour garder l'utilisateur 
connecté ou déconnecté pendant la navigation sur les pages du site 

fx-eu-
privacy 

Persistant sur le 
navigateur 

1 an cookies fonctionnels : cookie configuré au moment de l'acceptation de la 
politique de cookies, utilisé uniquement pour se souvenir si l'utilisateur a 
confirmé ou pas la politique de cookies 

fxs Persistant sur le 
navigateur 

illimitée cookies fonctionnels : cookie utilisé pour mémoriser les personnalisations de 
l'utilisateur dans les éventuelles applications PHP customisées, n'est pas utilisé 
en ce moment par le site en question 

 

Necessary  

Cookie name Type Duration More information Provider 

PHPSESSID Http Session  Preserves user session 

state across page 

requests. 

emilgroup.fr 

  

Preferences 

Cookie name Type Duration More information Provider 

lang Http Session  Remembers the user's 

selected language version of 

a website 

ads.linkedin.com 

lang Http Session  Set by LinkedIn when a web 

page contains an embedded 

"Follow us" panel. 

linkedin.com 

  

Statistics 

Cookie name Type Duration More information Provider 



 

_utm.gif Pixel Session Google Analytics Tracking Code that logs 

details about the visitor's browser and 

computer.  

google-analytics.com 

_utma Http 2 years Collects data on the number of times a 

user has visited the website as well as 

dates for the first and most recent visit. 

Used by Google Analytics. 

emilgroup.fr 

_utmb Http 1 day Registers a timestamp with the exact time 

of when the user accessed the website. 

Used by Google Analytic s to calculate the 

duration of a website visit. 

emilgroup.fr 

_utmc Http Session  Registers a timestamp with the exact time 

of when the user leaves the website. 

Used by Google Analytics to calculate the 

duration of a website visit. 

emilgroup.fr 

_utmt Http 1 day Used to throttle the speed of requests to 

the server. 

emilgroup.fr 

_utmz Http 6 months Collects data on where the user came 

from, what search engine was used, what 

link was clicked and what search term 

was used. Used by Google Analytics. 

emilgroup.fr 

_ga Http 2 years Registers a unique ID that is used to 

generate statistical data on how the 

visitor uses the website.  

emilgroup.fr 



 

_gat Http 1 day Used by Google Analytics to throttle 

request rate 

emilgroup.fr 

_gid Http 1 day Registers a unique ID that is used to 

generate statistical data on how the 

visitor uses the website. 

emilgroup.fr 

  

Marketing 

Cookie name Type Duration More information Provider 

_fbp Http 3 months Used by Facebook to deliver a series 

of advertisement products such as 

real time bidding from third party 

advertisers.  

emilgroup.fr 

ads/ga-audiences Pixel Session Used by Google AdWords to re-

engage visitors that are likely to 

convert to customers based on the 

visitor's online behaviour across 

websites. 

google.com 

bcookie Http 2 years  Used by the social networking 

service, LinkedIn, for tracking the 

use of embedded services.  

linkedin.com 

BizoID Http 29 days  Used to track visitors on multiple 

websites, in order to present 

ads.linkedin.com 



 

relevant advertisement based on the 

visitor's preferences.  

bscookie Http 2 years  Used by the social networking 

service, LinkedIn, for tracking the 

use of embedded services.  

linkedin.com 

fr Http 3 months Used by Facebook to deliver a series 

of advertisement products such as 

real time bidding from third party 

advertisers. 

facebook.com 

lidc Http 1 day Used by the social networking 

service, LinkedIn, for tracking the 

use of embedded services.  

linkedin.com 

tr Pixel Session Used by Facebook to deliver a series 

of advertisement products such as 

real time bidding from third party 

advertisers.  

facebook.com 

UserMatchHistory Http 29 days Used to track visitors on multiple 

websites, in order to present 

relevant advertisement based on the 

visitor 's preferences.  

linkedin.com 

  

Unclassified 

Cookie name Type Duration More information Provider 



 

_bl_vid Http 2 years Unclassified emilgroup.fr 

fxs Http 6493 days Unclassified emilgroup.fr 

LBLSESSIONID Http Session  Unclassified emilgroup.fr 

 
 

COOKIES DE TIERCE PARTIE 

Google Analytics : Google Analytics est un service d'analyse Web fourni par Google, Inc. (ci-après « Google ») qui 

utilise des cookies. Ceux-ci sont mis en place sur l'ordinateur de l'utilisateur pour permettre au site Web visité 

d'analyser la manière dont les utilisateurs l'utilisent. Les informations générées par le cookie sur l'utilisation du 

site Web visité par l'utilisateur (y compris l'adresse IP) seront transmises à Google et hébergées sur les serveurs 

de Google situés aux États-Unis. Google utilisera ces informations pour tracer et pour examiner l'utilisation du 

site Web par l'utilisateur, pour rédiger des rapports sur les activités du site Web pour les opérateurs du site et 

pour fournir d'autres services relatifs aux activités du site Web et à l'utilisation d'Internet. Google peut aussi 

transférer ces informations à des tiers si la loi l'impose ou si lesdits tiers traitent ces informations pour le compte 

de Google. Google n'associera pas les adresses IP de l'utilisateur à d'autres données en sa possession. 

L'utilisateur peut, à tout moment, refuser d'utiliser les cookies en modifiant les paramètres de son navigateur. 

En utilisant ce site, l'utilisateur consent au traitement de ses données par Google pour les modalités et les 

finalités mentionnées ci-dessus.  

Pour connaître la note d'information de la société Google concernant le service Google Analytics, veuillez 

consulter le site Internet http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html 
 

Facebook Analytics : Facebook utilise les cookies sur les personnes qui disposent d'un compte Facebook, qui 

utilisent les Produits de Facebook, y compris le site Web et les applications, ou qui accèdent à d'autres sites Web 

et applications utilisant les Produits de Facebook (y compris la fonction « J'aime » ou les technologies de 

Facebook). Les cookies permettent à Facebook d'offrir les Produits de Facebook et de comprendre les 

informations reçues, y compris les informations sur l'utilisation d'autres sites Web ou applications, que vous 

ayez procédé ou pas à l'inscription ou à l'accès. Veuillez consulter : https://fr-fr.facebook.com/policies/cookies/ 

 

Tag Manager : Google Tag Manager est̀ un service d'analyse Web fourni par Google, Inc. (ci-après « Google ») 

qui héberge des tags de tierce partie. Ceux-ci sont mis en place sur l'ordinateur de l'utilisateur pour permettre 

au site Web visité d'analyser la manière dont les utilisateurs l'utilisent. L'utilisateur peut, à tout moment, refuser 

d'utiliser les cookies en modifiant les paramètres de son navigateur. 

En utilisant ce site, l'utilisateur consent au traitement de ses données par Google pour les modalités et les 

finalités mentionnées ci-dessus.  

Pour connaître la note d'information de la société Google concernant le service Google Tag Manager, veuillez 

consulter le site Internet https://www.google.com/intl/fr/policies/terms/ ), les normes sur la politique de 

confidentialité de Google (disponibles à l'adresse https://policies.google.com/privacy?hl=fr ) et les normes sur 

l'utilisation de Google Tag Manager (disponibles à l'adresse https://www.google.com/analytics/tag-

manager/use-policy/ ), susceptibles tous d'être modifiés séparément ou conjointement, ainsi que les Conditions 

de service de Google Tag Manager à l'adresse https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/ . 

http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html
https://www.facebook.com/help/1561485474074139
https://fr-fr.facebook.com/policies/cookies/
https://www.google.com/intl/fr/policies/terms/
https://policies.google.com/privacy?hl=fr
https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/
https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/
https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/


 

 

BrainLead : Ce genre de cookies sert à collecter les informations sur l'utilisation du site Web par le visiteur, les 
mots-clés saisis pour accéder au Site, les sites Web visités et les origines du trafic d'où proviennent les visiteurs 
pour les campagnes de marketing. Le Responsable du traitement peut utiliser ces informations pour rédiger des 
rapports et pour améliorer le Site. Les cookies recueillent des informations sous forme anonyme. Les cookies de 
ce type sont envoyés par le Site ou par des domaines de tierce partie. 
https://brainlead.it/utilizzo-dei-cookies.php 
Ce genre de cookie sert à intégrer les fonctionnalités tierces sur le Site (par exemple, des formulaires pour les 
commentaires ou des icônes de réseaux sociaux permettant aux visiteurs de partager le contenu du site). Les 
cookies de cette catégorie peuvent être envoyés par les domaines des sites partenaires ou, quoi qu'il en soit, 
proposant les fonctionnalités présentes sur le site. Le Responsable du traitement n'est pas obligé de demander 
le consentement de l'utilisateur pour les cookies techniques, puisque ceux-ci sont strictement nécessaires à la 
fourniture du service. Pour les autres types de cookies, l'utilisateur peut exprimer son consentement, 
conformément à la législation en vigueur, en définissant les paramètres spécifiques sur son navigateur, ses 
programmes et dispositifs informatiques. Ces paramètres doivent présenter une utilisation simple et claire pour 
l'utilisateur. Le Responsable du traitement rappelle à l'utilisateur qu'il peut modifier à tout moment ses 
préférences en matière de cookies. Il peut également désactiver à tout moment les cookies sur son navigateur, 
mais cette opération pourrait l'empêcher d'utiliser certaines parties du Site. 
https://brainlead.it/utilizzo-dei-cookies.php 

 

 

5. Nature et base juridique du traitement des données à caractère personnel 

 

L'utilisation des cookies permet au Responsable de traiter les données à caractère personnel communes que vous avez 
fournies pendant la navigation du Site.  
Les cookies techniques n'exigent pas votre consentement préalable, puisque : (i) ils sont nécessaires au bon 
fonctionnement du Site (cookies de navigation) ; (ii) ils poursuivent uniquement des finalités statistiques et collectent des 
informations sous forme agrégée qui sont traitées par le Responsable de manière anonyme (cookies analytiques) ; (iii) ils 
permettent à l'utilisateur de naviguer sur le Site selon les caractéristiques et les critères qu'il a choisis au préalable, de 
sorte à améliorer le service proposé (cookies fonctionnels). 
 
Votre consentement préalable, par contre, est nécessaire pour le traitement de vos données à caractère personnel réalisé 
par : 
(i) cookies de profilage ; et  
(ii) cookies analytiques de tierce partie, si l'emploi de ces cookies n'est pas subordonné à l'adoption d'outils en mesure de 
réduire la capacité d'identification des cookies utilisés ou que la tierce partie ne s'est pas engagée par contrat à utiliser 
ces cookies exclusivement pour la fourniture du service, ni à les conserver à part, sans « les enrichir » ou « les croiser » 
avec d'autres informations de l'utilisateur en sa possession. 
 
 
6. Comment désactiver les cookies et gérer les préférences  

 

La fourniture de vos données à caractère personnel pour leur traitement par les cookies présents sur le Site est 
facultative. Vous pourrez librement accepter ou désactiver les cookies dans votre navigateur.  
 
Chaque utilisateur peut choisir si désactiver les cookies de navigation, les cookies analytiques, les cookies fonctionnels ou 
les cookies de profilage, en modifiant les paramètres de son navigateur. La désactivation des cookies de navigation 
pourrait empêcher la navigation sur le Site. La désactivation des cookies analytiques et/ou des cookies fonctionnels 
n'empêche pas la navigation sur le Site, mais certaines de ses sections et/ou fonctions pourraient ne plus être disponibles. 
Enfin, en cas de désactivation des cookies de profilage, l'utilisateur pourra naviguer librement sur le Site, mais ses 
habitudes et/ou préférences ne pourront pas être examinées, lui empêchant de recevoir des messages ou images sur les 
produits ou services susceptibles de l'intéresser. 

https://brainlead.it/utilizzo-dei-cookies.php
https://brainlead.it/utilizzo-dei-cookies.php


 

 
Veuillez trouver ci-après les liens avec les instructions à suivre pour modifier les paramètres du navigateur, y compris les 
modalités pour la désactivation des cookies. 
 

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

cookies  

• Safari : https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac  

• Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it-IT&hlrm=fr&hlrm=en  

• Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences 

 
En ce qui concerne les cookies de tierce partie utilisés par le Site, l'utilisateur peut cliquer sur les liens figurant dans le 
tableau précédent pour obtenir de plus amples informations et pour réaliser la procédure d'opt-out (opposition au dépôt 
de cookie) sur l'utilisation de chaque cookie de tierce partie.  
 
Pour toute question sur l'utilisation des cookies par le Site, nous invitons l'utilisateur à consulter le lien suivant : 
https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/ 
 

7. Destinataires ou catégories de destinataires de vos données à caractère personnel  
 
Vos données à caractère personnel obtenues par l'intermédiaire des cookies présents sur le Site seront mises à la 
disposition des employés, des consultants externes et, en général, du personnel Emilceramica, travaillant en qualité de 
personnes autorisées au traitement des données à caractère personnel, désignées expressément par le Responsable.  
 
Vos données à caractère personnel pourront aussi être traitées par les tierces parties ci-après : 

a) prestataires de services pour la gestion du système informatique ; 

b) prestataires de services pour l'assistance technique ; 

c) sociétés logistiques, transporteurs, commissionnaires de transport ; 

d) prestataires des services de communication et publicité ; 

e) prestataires des services de paiement ; 

f) autres prestataires de services ; 

g) sociétés mères du Responsable du traitement des données ou sociétés affiliées 

Les organismes appartenant aux catégories ci-dessus travaillent, dans certains cas, en totale autonomie en tant que 
Responsables de traitement distincts, et dans d'autres, en tant que Sous-traitants désignés expressément par le 
Responsable du traitement, conformément à l'article 28 du RGPD. 
 
En tout état de cause, la communication de vos données aux destinataires tiers mentionnés ci-dessus et travaillant en 
qualité de Responsables autonomes, n'exige pas de consentement de votre part, puisqu'elle se base sur l'intérêt légitime 
impérieux du Responsable du traitement, compte tenu que cette communication est nécessaire pour l'exécution des 
finalités visées ci-dessus. 
 
La liste complète et à jour des destinataires susceptibles de prendre connaissance de vos données à caractère personnel, 
pourra être demandée en contactant le Responsable du traitement aux adresses mentionnées à l'article 1 ci-dessus.  
 
Vos données à caractère personnel ne feront pas l'objet d'une divulgation.  
 

8. Transfert de données à caractère personnel en dehors de l'Union européenne 
 
 
Emilceramica a l'intention de transférer vos données vers des pays non membres de l'Union européenne. Ce transfert 
est légitime puisqu'il est garanti par l'existence de décisions d'adéquation rendues par la Commission européenne et/ou 
par les autres garanties appropriées, aux termes des articles 46, 47 ou 49 du RGPD.  

https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it-IT&amp;amp;hlrm=fr&amp;amp;hlrm=en
https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences
https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/


 

 

Vous pourrez demander au Responsable du traitement une copie de garanties appropriées adoptées pour le transfert 
hors UE de vos données, ainsi que l'information sur les lieux où celles-ci sont disponibles, en adressant une demande 
spécifique à l'adresse électronique privacy@emilceramicagroup.it. 

 
9. Vos droits en tant que personne concernée 

 
En ce qui concerne les traitements décrits dans cette Note d'information, vous pourrez exercer les droits listés dans cette 
section et consacrés par les articles de 15 à 21 du RGPD. Et notamment :   

• Gestion de vos données – Droit d'accès – Article 15 du RGPD : droit d'obtenir du Responsable du traitement la 
confirmation que des données à caractère personnel vous concernant sont ou ne sont pas traitées et, 
lorsqu'elles le sont, l'accès auxdites données à caractère personnel – y compris une copie de celles-ci – ainsi que 
les informations suivantes : 

a) finalités du traitement ; 
b) catégories de données à caractère personnel concernées ; 
c) destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été ou 

seront communiquées ;  
d) durée de conservation des données ou les critères utilisés pour déterminer cette durée ; 
e) existence du droit de demander au Responsable du traitement la rectification ou l'effacement de 

données à caractère personnel, ou une limitation du traitement des données à caractère personnel 
relatives à la personne concernée, ou du droit de s'opposer à ce traitement ;  

f) droit d'introduire une réclamation auprès de l'autorité compétente ;  
g) lorsque les données à caractère personnel ne sont pas collectées directement, toute information 

disponible quant à leur source ;  
h) existence d'une prise de décision automatisée, y compris le profilage. 

• Rectification des informations inexactes ou incomplètes – Droit de rectification – Article 16 du RGPD : droit 
d'obtenir, dans les meilleurs délais, la rectification des données à caractère personnel vous concernant qui sont 
inexactes et/ou l'intégration des données à caractère personnel qui sont incomplètes.  

• Effacement – Droit à l'effacement – Article 17 du RGPD : droit d'obtenir l'effacement, dans les meilleurs délais, 
des données à caractère personnel vous concernant lorsque l'un des motifs suivants s'applique : 

i) les données ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou 
traitées d'une autre manière ; 

j) vous retirez votre consentement et il n'existe pas d'autre fondement juridique au traitement ; 
k) vous opposez à bon escient au traitement des données à caractère personnel ; 
l) les données ont fait l'objet d'un traitement illicite ; 
m) les données doivent être effacées pour respecter une obligation légale ; 
n) les données à caractère personnel ont été collectées dans le cadre de l'offre de services de la société 

de l'information visée à l'article 8, paragraphe 1, du RGPD. 
Le droit à l'effacement ne s'applique pas dans la mesure où le traitement est nécessaire pour respecter une 
obligation légale, pour exécuter une mission d'intérêt public ou pour constater, exercer ou défendre des droits 
en justice. 

• Limitation du traitement – Droit à la limitation du traitement – Article 18 du RGPD : droit d'obtenir du 
Responsable du traitement la limitation du traitement lorsque l'un des éléments suivants s'applique : 

o) l'exactitude des données à caractère personnel est contestée par la personne concernée ; 
p) le traitement est illicite et la personne concernée s'oppose à l'effacement des données à caractère 

personnel et exige à la place la limitation de leur utilisation ; 
q) les données à caractère personnel sont nécessaires à la personne concernée pour la constatation, 

l'exercice ou la défense de droits en justice ; 
r) la personne concernée s'est opposée au traitement en vertu de l'article 21, paragraphe 1 du RGPD, 

pendant la vérification portant sur le point de savoir si les motifs légitimes poursuivis par le responsable 
du traitement prévalent sur ceux de la personne concernée.  
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• Droit à la portabilité des données – Article 20 du RGPD : droit de recevoir les données à caractère personnel 
vous concernant que vous avez fournies au Responsable du traitement, dans un format structuré, couramment 
utilisé et lisible par machine, et le droit de transmettre ces données à un autre responsable sans que rien ne 
puisse y faire obstacle, lorsque le traitement est fondé sur le consentement ou est effectué à l'aide de procédés 
automatisés. De plus le droit d'obtenir que vos données à caractère personnel soient transmises directement 
d'un Responsable du traitement à un autre, lorsque cela est techniquement possible. 

• Droit d'opposition – Article 21 du RGPD : droit de vous opposer au traitement des données à caractère personnel 
vous concernant, à moins que le Responsable ne démontre qu'il existe des motifs légitimes pour le traitement ;  

• Droit d'introduire une réclamation auprès du Contrôleur de la protection des données à caractère personnel, 
Piazza di Montecitorio n°121, 00186, Rome (Rome, Italie). 

 
Les droits ci-dessus pourront être exercés en contactant le Responsable du traitement aux adresses mentionnées à 
l'article 1. Nous vous informons que nous pourrons vous demander la confirmation de votre identité avant de prendre 
en charge votre demande. 
 
Emilceramica S.r.l. a socio unico 

(Responsable du traitement) 

Dernière mise à jour 11.11.2020 


