UTILISATION DES COOKIES

Le site web Duplex Italy utilise des cookies. Les cookies sont des petits fichiers texte que les sites que
vous visitez envoient à votre terminal (habituellement au navigateur) où ils sont mémorisés avant
d'être retransmis aux mêmes sites lors de la prochaine visite du même utilisateur. Lors de la
navigation sur un site, l'utilisateur peut recevoir sur son terminal les cookies de sites ou de serveurs
Web différents (appelés « cookies tierce partie »), car le site web visité peut contenir des éléments,
par exemple des images, des cartes, des sons, des liens spécifiques vers des pages Web d'autres
domaines, qui résident sur des serveurs autres que celui de la page que vous avez demandée.

Par la présente, aux termes des articles 13 et 122 du Décret Législatif Italien n° 196/2003, Duplex
International., dont le siège est à Signa, Via P. Gobetti 19-21-23, en qualité de Titulaire du traitement,
vous informe que sur son site web il y a deux types de cookies :
1.

cookies de session ;

2.

cookies persistants de tiers

Cookies de session
L'utilisation des cookies de session (qui ne sont pas mémorisés de façon permanente sur l'ordinateur
de l'utilisateur et disparaissent à la fermeture du navigateur) est strictement limitée à la transmission
des identifiants de session (constitués de nombres aléatoires générés par le serveur) nécessaires pour
permettre une navigation sûre et efficace du site.
Cookies tierce partie
Cookies de Google Analytics. Le site www.duplexitaly.it utilise Google Analytics exclusivement à des
fins statistiques. Les cookies en question recueillent des informations sous forme agrégée afin de
surveiller et d'analyser l'accès à toutes les zones du site. Les informations générées par le cookie sur
l'utilisation du site web sont communiqués à Google Inc. Reportez-vous au site web
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout pour plus de détails et pour désactiver leur mémorisation
sur le terminal de l’utilisateur, puisque leur utilisation aux fins de la navigation sur le site Duplex Italy
est toute à fait facultative.

La liste des cookies techniques et tierce partie mémorisés pendant la navigation sur notre site, divisés
par but et durée, est indiquée ci-dessous.
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Les données personnelles contenues dans les cookies présentes sur le site Duplex Italy ne sont pas
répandues et sont traitées avec des instruments automatisés pour le temps nécessaire à atteindre les
buts pour lesquels les données ont étés recueillies. Des mesures de sécurité spécifiques ont été
adoptées pour prévenir la perte de données, les utilisations illicites ou non correctes et les accès non
autorisés ou non conformes aux buts de la collecte.

Le sujets auxquels les données traitées se réfèrent, peuvent exercer à tout moment les droits visés à
l'article 7 du Décret Législatif Italien 196/2003, en écrivant à l'adresse de courrier électronique «
adresse e-mail » ou auprès du siège du Titulaire.

