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INFORMATIONS SUR LE TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES des utilisateurs qui consultent les
sites internet de Stiferite S.p.A. pour la protection des données à caractère personnel conformément aux
articles 13 et 14 du Règlement (UE) 2016/679
(INF. 4 - TRAITEMENT WEB – REV. 00 19.02.2019)

POURQUOI CES INFORMATIONS
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 (ci-après « Règlement »), cette page décrit comment seront
traitées les données à caractère personnel des utilisateurs qui consultent le site internet de Stiferite S.p.A.,
accessible électroniquement à l'adresse suivante :
www.stiferite.com
Ces informations ne concernent pas les autres sites, pages ou services en ligne accessibles par des liens
hypertextes, publiés éventuellement dans le cadre du présent site.
TITULAIRE DU TRAITEMENT
Suite à la consultation des sites énumérés ci-dessus, des données relatives à des personnes physiques
identifiées ou identifiables peuvent être traitées.
Le titulaire du traitement est Stiferite S.p.A. dont le siège social est sis Viale Navigazione Interna 54/5 35129 - Padova (PD), Italie - adresse PEC : ammstiferite@pec.it // mail : privacy@stiferite.com – Tél. +39
049.8997911.
BASE JURIDIQUE DU TRAITEMENT
Les données personnelles indiquées sur cette page sont traitées par Stiferite S.p.A. dans le cadre de la
gestion de la relation commerciale et de la fourniture du service offert.
TYPES DE DONNÉES TRAITÉES ET FINALITÉS DU TRAITEMENT
Données de navigation
Les systèmes informatiques et les procédures logicielles nécessaires au fonctionnement de ce site Web
acquièrent, au cours de leur activité normale, certaines données personnelles dont la transmission est
implicite dans l'utilisation des protocoles de communication d'Internet.
Il s'agit d'informations qui ne sont pas recueillies pour être associées à des utilisateurs identifiés mais qui,
de par leur nature, pourraient permettre d'identifier les utilisateurs par le biais des traitements et des
associations avec des données détenues par des tiers.
Cette catégorie de données comprend les adresses IP ou les noms de domaine des ordinateurs employés
par les utilisateurs qui se connectent au site, les adresses URI (Uniform Resource Identifier) des ressources
demandées, l'heure de la demande, la méthode utilisée pour soumettre la demande au serveur, la
dimension du fichier obtenu en réponse, le code numérique indiquant l'état de la réponse donnée par le
serveur (succès, erreur, etc.) et d'autres paramètres concernant le système d'exploitation et
l'environnement informatique de l'utilisateur.
Ces données, nécessaires à l'utilisation des services Web, sont également traitées dans le but de :
 obtenir des informations statistiques sur l'utilisation des services (pages les plus visitées, nombre de
visiteurs par tranche horaire ou par jour, zones géographiques d'origine, etc.) ;
 obtenir des informations statistiques anonymes sur l'utilisation du site et pour contrôler son bon
fonctionnement, et sont supprimées immédiatement après le traitement. Les données pourraient être
utilisées pour établir la responsabilité en cas d'hypothétiques délits informatiques contre le site.
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Données fournies par l'utilisateur
L'envoi facultatif, explicite et volontaire de données à caractère personnel pour accéder à certains services
(inscription de l'utilisateur pour accéder à des zones réservées), ou pour demander des informations aux
adresses indiquées sur le site Web implique l'acquisition ultérieure de données personnelles incluses dans
la demande de l'expéditeur, nécessaires pour y répondre.
Cette catégorie de données comprend les données personnelles de la personne concernée, les données
personnelles et techniques de l'entreprise à laquelle elles appartiennent.
Ces données sont utilisées pour les finalités suivantes :
 pour la demande de contact de la part de notre société
 pour des demandes d'intérêts commerciaux
 pour la candidature spontanée
 pour l'inscription au service promotionnel des newsletters
DESTINATAIRE DES DONNÉES
Les destinataires des données collectées à la suite de la consultation du site précité sont les sujets suivants
désignés par le Titulaire du traitement Stiferite S.p.A., conformément à l'article 28 du Règlement, en tant
que responsable du traitement des données.
 Studio Emme Srl - Corso Palladio 155 - 36100 Vicenza (VI) - IT - 40011 Anzola dell'Emilia (BO) - C.F. et N°
de TVA 00812340248 pour le site www.stiferite.com, en tant que fournisseur de services pour le
développement et la maintenance de la plate-forme Web.
Les données personnelles collectées sont également traitées par le personnel de Stiferite S.p.A., qui agit sur
la base d'instructions spécifiques fournies en relation avec les finalités et les modalités du traitement.
Les Données peuvent être éventuellement transférées à l'étranger, conformément à la législation en
vigueur, dans des pays appartenant à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, ainsi que
dans des pays hors UE où la Société poursuit éventuellement ses propres intérêts. Le transfert vers des pays
hors UE, outre les cas où il est garanti par des décisions d'adéquation de la Commission européenne, est
effectué de manière à fournir des garanties appropriées et opportunes, conformément aux articles 46 ou 47
ou 49 du RGPR.
MODALITÉS DU TRAITEMENT
Les données personnelles sont traitées par des outils automatisés pendant la durée strictement nécessaire
à l'atteinte des objectifs pour lesquels elles ont été collectées.
Des mesures de sécurité spécifiques sont prises pour éviter la perte des données, leur utilisation illicite ou
incorrecte et les accès non autorisés.
DROITS DES PERSONNES CONCERNÉES
Les personnes concernées ont le droit d'obtenir de Stiferite S.p.A., dans les cas prévus, l'accès à leurs
données à caractère personnel, leur rectification ou leur effacement, la limitation du traitement qui les
concerne ou le droit de s’opposer au traitement (articles 15 et suivants du règlement). La demande
spécifique est présentée à Stiferite S.p.A. en contactant le responsable du traitement par courrier à Viale
Navigazione Interna 54/5 - 35129 - Padova (PD), Italie, par l'adresse PEC : ammstiferite@pec.it // par email :
privacy@stiferite.com
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DROIT DE RÉCLAMATION
Les personnes concernées qui estiment que le traitement des données à caractère personnel les concernant
effectué par l'intermédiaire de ce site est contraire aux dispositions du règlement ont le droit d’introduire
une réclamation auprès de l'autorité de contrôle, conformément à l'art. 77 du règlement précité, ou de
présenter un recours devant les juridictions compétentes (art. 79 du règlement).
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