
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ DE L’ENTREPRISE 

Ce document explique comment notre entreprise utilise les données personnelles que vous nous fournissez 

directement. Les informations suivantes ne sont disponibles que pour le site https://deriplastgroup.it/ et 

non pour les sites Web de tiers accessibles via des hyperliens inclus à l'intérieur du site Web. 

QUI EST LE RESPONSABLE DU TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES ? 

Le responsable du traitement est Deriplast Group s.r.l., situé à Villadose (RO), Via San Leonardo, n. 2, e-

mail: info@deriplast.it. 

 

QUELLES SONT LES DONNÉES PERSONNELLES QUE NOUS COLLECTONS ? 

Chaque fois qu'un utilisateur utilise ou visite notre site Web, nous collectons les données suivantes : 

Données de navigation. Les systèmes informatiques et les processus logiciels chargés du fonctionnement 

du site Web obtiennent (au cours d'un service normal) certaines données personnelles qui sont transmises 

automatiquement en utilisant les protocoles de communication Internet. Cette catégorie de données 

comprend : les adresses IP ou les noms de domaine des ordinateurs et appareils utilisés par les utilisateurs, 

les adresses URI/URL (Uniform Resource identifier/Locator) des ressources demandées, l'heure de la 

demande, la méthode utilisée pour faire la demande au serveur, la dimension du fichier obtenue comme 

réponse, code numérique indiquant l'état de la réponse donnée par le serveur (réussie, erreur, etc.) et 

d'autres paramètres liés au système d'exploitation et à l'environnement informatique de l'utilisateur. 

Cookies : Les cookies sont de petits fichiers texte que les sites visités par les utilisateurs envoient à leurs 

terminaux pour y être stockés afin d'être retransmis aux mêmes sites lors de visites ultérieures. Les cookies 

ont des finalités diverses, des caractéristiques différentes et ils peuvent être utilisés aussi bien par le 

propriétaire du site web visité que par des tiers. Pour plus d'informations sur les cookies de notre site Web, 

veuillez vous référer à la politique de cookies de ce site Web. 

 

FINALITÉ DU TRAITEMENT, BASE JURIDIQUE, PÉRIODE DE CONSERVATION DES DONNÉES ET NATURE DE 

LA FOURNITURE DES DONNÉES 

Notre société collecte vos données afin de vous permettre d'explorer le site web. 

Pour plus d'informations concernant la collecte de données et les données de navigation, veuillez vous 

référer à la politique en matière de cookies. 

• BASE JURIDIQUE : intérêt légitime (art. 6 partie 1 lettre f) et considérant RGPD 47 : le traitement est 

nécessaire pour la poursuite des intérêts légitimes du propriétaire du traitement ou de tiers, tant 

que les intérêts ou les droits et la liberté fondamentale (qui demandent la protection des données 

personnelles) du sujet ne sont pas dépassés. Les attentes raisonnables du sujet sont prises en 

compte en fonction de sa relation avec le propriétaire du traitement. Il s'agit d'une activité 

essentielle pour le fonctionnement du site web et la prestation de services de navigation sur la 

plate-forme. 

 



• PÉRIODE DE CONSERVATION DES DONNÉES : c'est jusqu'à la session de navigation. Veuillez 

consulter la politique en matière de cookies en cliquant sur le lien suivant. 

 

 

• NATURE DE LA FOURNITURE DES DONNÉES : elle est nécessaire pour permettre la navigation sur le 

site web. 

 

À QUI VOS DONNÉES SONT-ELLES COMMUNIQUÉES? 

Vos données personnelles sont communiquées à: 

- Collaborateurs et employés spécifiquement autorisés et formés par le Propriétaire dans le cadre de ses 

compétences et tâches spécifiques; 

- les fournisseurs de services offerts par l’entremise du site Web ou liés à son fonctionnement qui jouent le 

rôle de gestionnaires de traitement (p. ex., hébergement de services Web); 

- Société tierce ou consultants en charge de l’installation, de la maintenance, des mises à jour et, en 

général, de la gestion du matériel et des logiciels du site Web ; 

En dehors de ces cas, les données personnelles ne seront pas communiquées, diffusées, données ou 

transférées à des tiers à des fins illicites ou non liées aux objectifs susmentionnés. Dans tous les cas, les 

données personnelles ne seront pas diffusées sans donner une politique appropriée aux sujets et sans avoir 

leur autorisation, si la loi l’exige. 

C’est sans préjudice de l'éventuelle communication de données à la demande de l'Autorité Judiciaire ou de 

la Sécurité Publique, selon les modalités et les cas requis par la loi. 

TRANSFERT DE VOS DONNÉES DANS DES PAYS TIERS 

Vos données personnelles peuvent être transférées à l'étranger, même dans des pays hors UE, uniquement 

après vérification des conditions contractuelles standard approuvées par la Commission européenne (art. 

46 du RGPD), ou des règles contraignantes pour l'entreprise (art. 47 du RGPD), ou, sans les conditions et les 

règles précédentes, sur la base d'une des mesures d'exemption conformément à l'article 49 du RGPD. 49. 

VOS DROITS EN MATIÈRE DE PROTECTION DES DONNÉES 

Notre société veut s'assurer que vous êtes pleinement conscient de tous vos droits en matière de 

protection des données. Chaque utilisateur dispose des droits suivants : 

Droit d'accès - Vous avez le droit de demander à notre société des copies de vos données personnelles. 

Nous pourrions vous facturer une somme modique pour ce service. 

Droit de rectification - Vous avez le droit de demander à notre société de corriger toutes les 

informations que vous jugez inexactes. Vous avez également le droit de demander à notre société de 

compléter les informations que vous jugez incomplètes. 

Droit d'annulation – Vous avez le droit de demander à notre société de supprimer vos données 

personnelles. 



Droit de restriction du traitement - Vous avez le droit de demander à notre société de restreindre le 

traitement de vos données personnelles conformément à l'hypothèse spécifiée dans l'art RGPD. 18. 

Droit d'opposition au traitement – Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données 

personnelles par notre société à des fins de marketing et de profilage. 

Droit de portabilité des données - Vous avez le droit de demander à notre société de transférer les 

données que nous avons collectées à une autre société ou directement à vous, conformément à 

l'hypothèse référencée par l'art RGPD. 20. 

Si vous faites une demande, nous pouvons vous répondre dans un délai d'un mois. Si vous souhaitez 

exercer l'un de ces droits, nous vous prions de bien vouloir nous contacter à l'adresse e-mail suivante 

privacy.systemgroup@tubi.net. 

COMMENT POUVEZ-VOUS NOUS CONTACTER ? 

Si vous avez des questions concernant notre politique de confidentialité, les données personnelles que 

nous conservons ou si vous souhaitez exercer l'un de vos droits en matière de protection des données, 

veuillez nous contacter. 

Écrivez à l'e-mail suivant  privacy.systemgroup@tubi.net. 

COMMENT POUVEZ-VOUS CONTACTER L'AUTORITÉ COMPÉTENTE ? 

Si vous souhaitez déposer une plainte ou si vous pensez que notre société n'a pas répondu à votre 

problème de façon satisfaisante, vous pouvez contacter le Bureau du superviseur en suivant les instructions 

du lien ci-dessous. 

https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524 

CHANGEMENTS DANS NOTRE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

Notre société examine régulièrement vos attentes en terme de confidentialité et apporte des améliorations 

à ce site Web. 

Information spécifique 

Des informations spécifiques seront trouvées dans les pages du site Web concernant des services 

spécifiques ou le traitement des données fournies. 

 

 

 

 

 


