
 
Informations et cookies du site web 
 
Cette information est écrite et personnalisée pour les visiteurs du site www.far.bo.it. Ce document annule et remplace complètement le 
document précédemment publié concernant les cookies. 
 
Des informations récapitulatives spécifiques sont progressivement reportées ou affichées sur les pages du site préparées pour des services 
particuliers à la demande qui fournissent des formulaires pour la collecte de données. 
Nous vous informons également que, pour fournir un service complet, notre site peut contenir des liens vers d'autres sites, non gérés par FAR 
S.r.l .. 
FAR S.r.l. n'est pas responsable des erreurs, des contenus, des cookies, des publications de contenu moral illicite, de la publicité, des bannières 
ou des fichiers non conformes à la réglementation en vigueur et du respect de la législation relative à la confidentialité par les sites non gérés par 
le propriétaire 
    
Sujets impliqués: utilisateurs du site www.far.bo.it 
FAR S.r.l. en tant que responsable du traitement de vos données personnelles, conformément aux dispositions du règlement européen 2016/679, 
vous informe que la loi précitée prévoit la protection des personnes concernées par le traitement des données personnelles et que ce traitement 
sera basé les principes d'exactitude, de légalité et de transparence et de protection de votre vie privée et de vos droits. 
Les informations et données personnelles que vous fournissez ou que vous achetez dans le cadre de l'utilisation du site seront traitées 
conformément aux dispositions légales de la loi susmentionnée et aux obligations de confidentialité qui y sont énoncées.. 
 
Type de données traitées 
a) Données de navigation 
Les systèmes informatiques et les procédures logicielles utilisées pour exploiter ce site Web acquièrent, au cours de leur fonctionnement normal, 
certaines données personnelles dont la transmission est implicite dans l'utilisation des protocoles de communication Internet. 
Ces informations ne sont pas collectées pour être associées à des parties intéressées identifiées, mais de par leur nature même, elles pourraient, 
grâce au traitement et à l'association avec des données détenues par des tiers, permettre l'identification des utilisateurs. Cette catégorie comprend 
les adresses IP ou les noms de domaine utilisés par les utilisateurs qui se connectent au site, URI (Uniform Resource Identifier) des ressources 
demandées, moment de la demande, la méthode utilisée pour soumettre la demande au serveur , la taille du fichier obtenu, etc. 
Ces données sont utilisées seulement pour obtenir des statistiques anonymes et des informations globales sur le site et de vérifier son bon 
fonctionnement et résident en permanence sur des serveurs tiers (hébergement). Les données pourraient être utilisées pour déterminer la 
responsabilité en cas de crimes informatiques hypothétiques contre le site 
 
b) Cookie 
Le site utilise des cookies pour aider les utilisateurs à accélérer la navigation, augmenter la sécurité, analyser l'utilisation et l'efficacité des services. 
Pour plus d'informations, consultez la politique de cookies. 
 
D Données personnelles fournies volontairement par l'utilisateur 
L'envoi facultatif, explicite et volontaire d'e-mails aux adresses indiquées sur ce site et la compilation de formulaires sur le même implique 
l'acquisition ultérieure des données personnelles de l'expéditeur (à titre d'exemple, nom, prénom, adresse e-mail). Des informations récapitulatives 
spécifiques peuvent être trouvées sur les pages qui fournissent les formulaires.  
 
But du traitement 
Vos données collectées lors de la navigation seront traitées aux fins suivantes: 
1. effectuer des opérations strictement liées et instrumentales à la gestion des relations avec les utilisateurs ou les visiteurs du site; 
2. la collecte, le stockage et le traitement de vos données pour l'analyse statistique également sous forme anonyme et / ou agrégée. 
Les données en vue de la réalisation du point 1 est obligatoire et toute non-communication ou mauvaise communication, des conditions 
particulières peuvent limiter et / ou empêcher l'utilisation complète des fonctionnalités et des services sur site. 
La fourniture des données indiquées dans le but 2 est facultative, et son éventuel refus de traitement ne compromet pas les fonctionnalités et les 
services sur le site. Le consentement est donné par le visiteur en continuant à naviguer sur le site ou en fermant la bannière de la brève 
information. 
En ce qui concerne l'attribution facultative, plus d'informations sont fournies concernant les cookies sur le site dans le document de politique de 
cookie fourni ci-dessous. 
 
Méthode de traitement 
Les données personnelles sont traitées à l'aide de cookies manuels, électroniques et même pendant le temps strictement nécessaire pour atteindre 
les objectifs pour lesquels elles ont été collectées. Chaque traitement a lieu conformément aux méthodes indiquées dans les articles. 6, 32 du GDPR 
et par l'adoption des mesures de sécurité appropriées. 
Les traitements liés aux services web sont effectués au siège du propriétaire et chez le fournisseur Elleci System S.r.l. Via Guelfa 5, 40138 Bologna 
Italie (www.ellecisystem.it) et sont stockés dans les locaux où se trouvent les serveurs physiques. 
 
Communication  
Vos données sont traitées au sein de l'entreprise par les catégories suivantes de personnes autorisées et nommées par le responsable du traitement 
des données: 

• Bureau de marketing 
• Systèmes d'information 

Vos données peuvent être divulguées à des tiers, notamment: 
• Fournisseur externe Elleci System S.r.l 
• Les entreprises qui effectuent la maintenance ordinaire et extraordinaire du site 
• Les entreprises qui fournissent des services liés aux cookies tiers 

 
 
Diffusion  

http://www.far.bo.it/


 
Vos données ne seront pas divulguées. 
 
Troisième partie 
Vos données sont également collectées via des outils et services fournis par des tiers et stockées par eux. Il est précisé que sur ce site est actif 
Google Analytcs définie pour réduire le pouvoir d'identification des cookies et ont été désactivées fonctions qui permettent l'intersection des 
informations par le tiers. Pour plus d'informations sur les cookies, voir la politique des cookies ci-dessous. 
 
Période de rétention: Veuillez noter que, conformément aux principes de légalité, de limitation de la finalité et de minimisation des données, 
conformément à l'art. 5 du GDPR, la période de conservation de vos données personnelles est établie pour une période de temps ne dépassant pas 
la fin des services fournis. 
 

Politique de cookie  
(Disposition du Garant du 8 mai 2014 publiée dans la G.U. n.126 du 3 juin 2014 transposition de la Directive 2002/58 / CE) 
Les cookies sont de petites chaînes de texte que les sites visités par l'utilisateur envoient à son terminal (généralement le navigateur), où ils sont 
stockés avant d'être retransmis sur les mêmes sites lors de la visite suivante du même utilisateur. En plus des cookies sont soumis à la fourniture du 
garant également d'autres instruments similaires (balises web / bugs Web, GIF clair ou atriums) qui permettent l'identification de l'utilisateur ou du 
terminal. 
Lors de la navigation sur un site, l'utilisateur peut également recevoir sur son terminal des cookies provenant de différents sites web ou serveurs 
web (dits "tiers"), sur lesquels certains éléments peuvent exister (tels que, par exemple, des images, cartes, sons, liens spécifiques vers des pages 
d'autres domaines) sur le site visité. 
Les cookies, généralement présents dans les navigateurs des utilisateurs en très grand nombre et parfois même avec une longue persistance 
temporelle, sont utilisés à différentes fins: exécution de l'authentification de l'ordinateur, surveillance des sessions, stockage d'informations sur des 
configurations spécifiques serveur, etc ... Plus d'informations sur les cookies peuvent être trouvés à www.allaboutcookies.org. 
Afin de parvenir à une régulation correcte de ces dispositifs, il est nécessaire de les distinguer, car il n'y a pas de caractéristiques techniques qui les 
différencient les uns des autres, précisément sur la base des objectifs poursuivis par ceux qui les utilisent. Dans ce sens, cependant, le même 
législateur a déménagé, ce qui, en application des dispositions contenues dans la directive 2009/136 / CE, a conduit à l'obligation d'obtenir le 
consentement préventif et éclairé des utilisateurs à l'installation de cookies utilisés à des fins différent de ceux purement techniques.  
 

Plus d'informations sur les cookies utilisés par le site www.far.bo.it    
Lors de la visite de ce site, des «cookies de première partie» (générés et utilisés par ce site) ainsi que des «cookies tiers» (générés sur ce site par des 
tiers) peuvent être introduits sur l'ordinateur ou un autre appareil. Veuillez noter que la désactivation de certains cookies peut limiter la possibilité 
d'utiliser le site et vous empêcher de bénéficier pleinement des fonctionnalités et services disponibles. Pour décider lesquels accepter et lesquels 
refuser, nous indiquons ci-dessous une description des cookies utilisés par www.far.bo.it. 

 

Types de cookies:  
 
Cookies de navigation - Firsty party cookies 
Ces cookies garantissent la navigation et l'utilisation normales du site Web et permettent la connexion entre le serveur et le navigateur de 
l'utilisateur. Ces cookies permettent au site de fonctionner correctement et vous permettent d'afficher le contenu sur l'appareil utilisé. Sans ces 
cookies, certaines fonctionnalités requises telles que la connexion au site ou la création d'un panier en ligne peuvent ne pas être fournies. 
Les cookies de navigation sont des cookies techniques et sont nécessaires au fonctionnement du site. 

 
Cookies fonctionnels - Firsty party cookies 
Ce sont des cookies stockés dans l'ordinateur ou autre dispositif qui, selon la demande de l'utilisateur, enregistrent les choix de celui-ci pour lui 
permettre de les rappeler afin d'optimiser et de fournir une navigation améliorée et personnalisée au sein du service ou accès à ce site (ex: 
enregistrement du mot de passe dans les zones restreintes, enregistrer les produits dans le panier pour avoir la possibilité de les retrouver lors de la 
prochaine session, enregistrer la langue sélectionnée, visionner une vidéo ou la possibilité de commenter le blog etc.). 
Les cookies fonctionnels ne sont pas essentiels au fonctionnement du site, mais améliorent la qualité et l'expérience de la navigation. 

 
Cookies analytiques - Thirdy party cookies 
Ce sont des cookies qui collectent des informations sur la façon dont l'utilisateur utilise le site Web, par exemple les pages Web visitées le plus 
souvent. Ce site utilise des cookies tiers de "Google Analytics", un service d'analyse statistique fourni et géré par Google. Le système Google 
Analytics présent sur www.far.bo.it a été mis en place pour réduire la puissance d'identification et les cookies ont été également désactivé les 
fonctions qui permettent le passage de l'information du tiers. Avec ces paramètres, ce type de cookie est équivalent à un cookie technique. 
Des adresses utiles pour mieux comprendre la politique de confidentialité de Google Analytics: 
- http://www.google.com/analytics/terms/it.html 
- http://www.google.com/privacypolicy.html 
Les cookies analytiques ne sont pas indispensables au fonctionnement du site. 
 
Il note que l'utilisateur peut exprimer leurs options sur l'utilisation de cookies sur ce www.far.bo.it site (voir la liste détaillée dans la partie 
inférieure « des types de cookies ») à travers l'installation / du navigateur en suivant les instructions fourni ci-dessous. L'utilisateur peut également 
définir la « navigation privée » qui permet à l'utilisateur de surfer sur Internet sans enregistrer les informations sur les sites, les pages visitées, les 
mots de passe inscrits sur tous les paramètres et autres informations. 

 
Comment désactiver les cookies 
Attention: en ce qui concerne la désactivation par l'utilisateur de tous les types de cookies (y compris les techniciens), il est noté que certaines 
fonctionnalités du site peuvent être réduites ou indisponibles. 
 



 
Comment désactiver directement depuis le navigateur les types de cookies utilisés par ce site: 
Chrome . https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 
Internet Explorer . https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

Opera http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 
Safari http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT 
Firefox:  https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie  
 
En savoir plus sur la gestion et la suppression des cookies sur votre appareil: Pour plus d'informations, visitez le site: https://webcookies.org/ ou  
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html  ou http://www.wikihow.com/Disable-Cookies 
 
Si vous utilisez un navigateur Web non répertorié ci-dessus, reportez-vous à la documentation ou à l'aide en ligne de votre navigateur pour plus 
d'informations. Les utilisateurs sont informés que le responsable du traitement des données agit simplement comme intermédiaire technique 
pour les liens indiqués dans ce document et ne peut être tenu pour responsable des changements.  
 
Propriétaire: le Contrôleur des données, conformément à la Loi, est la Société soussignée (FAR S.r.l., Via Papa Giovanni XXIII, 2 - 40057 Granarolo 
Emilia (Bo)) en la personne de son représentant légal pro tempore. 
 
Vous avez le droit d'obtenir du titulaire l'annulation (le droit d'être oublié), la limitation, la mise à jour, la rectification, la portabilité, l'opposition 
au traitement des données personnelles vous concernant, ainsi que, en général, peuvent exercer tous les droits prévus dans les articles 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22 
du GDPR. 

APPLICATION DE CETTE INFORMATION 
Si vous avez des doutes concernant cette information, veuillez contacter FAR S.r.l. en envoyant un e-mail à l'adresse info@far.bo.it . 

MODIFICATIONS DE CETTE INFORMATION 
FAR S.r.l. se réserve le droit de mettre à jour cette information afin de l'adapter à la loi en vigueur, tout en tenant compte des suggestions faites par 
les employés, les clients, les collaborateurs et les utilisateurs. En cas de modifications par FAR S.r.l., le mot «update» sera affiché à côté du lien 
d'information du site Web sur la page principale de la vie privée sur la page principale de www.far.bo.it. 
En cas de modifications substantielles de l'information, FAR S.r.l. publiera ces changements de manière visible. 
 
 

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Droits de la partie intéressée 
 
1. L'intéressé a le droit d'obtenir la confirmation de l'existence ou non de données personnelles le concernant, même si elles ne sont pas encore 
enregistrées, et leur communication sous forme intelligible. 
 
2. L'intéressé a le droit d'obtenir l'indication: 

• de l'origine des données personnelles; 
• des finalités et des méthodes du traitement; 
• de la logique appliquée en cas de traitement effectué à l'aide d'instruments électroniques; 
• des pièces d'identité du titulaire, des dirigeants et du représentant désigné conformément à l'article 5, paragraphe 2; 
• les sujets ou catégories de sujets auxquels les données personnelles peuvent être communiquées ou qui peuvent en prendre connaissance en 
tant que représentant désigné sur le territoire de l'État, les gestionnaires ou les agents. 

 
3. L'intéressé a le droit d'obtenir: 
• mise à jour, rectification ou, le cas échéant, intégration des données; 
• l'annulation, la transformation en forme anonyme ou le blocage des données traitées illégalement, y compris les données dont la conservation est 
inutile aux fins pour lesquelles les données ont été collectées ou traitées; 
• certification que les opérations visées aux points a) et b) ont été portées à la connaissance, également en ce qui concerne leur contenu, de ceux 
auxquels les données ont été communiquées ou diffusées, sauf dans le cas où cela prouve impossible ou implique l'utilisation de moyens 
manifestement disproportionnés par rapport au droit protégé; 
• la portabilité des données. 
 
4. L'intéressé a le droit de s'opposer, en tout ou en partie: 

• pour des raisons légitimes, le traitement des données personnelles le concernant, même si pertinentes au but de la collecte; 
• au traitement de données personnelles le concernant dans le but d'envoyer de la publicité ou du matériel de vente directe ou pour effectuer 
des études de marché ou des communications commerciales 
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