INFORMATIONS SUR LA POLITIQUE DE COOKIE DE LA SOCIÉTÉ LO SCALINO S.R.L.
(Règlement UE 2016/679)
QUE SONT LES COOKIES
Les cookies sont de petites chaînes de texte que les applications visitées par l'Utilisateur envoient à son
terminal (au navigateur), où elles sont stockées avant d'être retransmises aux mêmes applications lors de la
prochaine visite du même Utilisateur.
Les cookies sont utilisés pour accéder plus rapidement aux services en ligne et pour améliorer la navigation
de l'utilisateur en surveillant les sessions, en stockant les informations de l'utilisateur, en chargeant le
contenu plus rapidement, etc.

TYPES DE COOKIES
Les cookies peuvent être:

Cookies internes: ce sont les cookies propriétaires utilisés par le Site afin de permettre à l'Utilisateur de
naviguer plus efficacement et / ou de surveiller les actions exercées par celui-ci;

Cookies tiers: cookies définis par un site autre que celui que vous visitez actuellement afin de permettre à
l'Utilisateur de naviguer plus efficacement et / ou de surveiller les actions exercées par celui-ci. De plus, on
distingue différents types de cookies:

Cookies techniques et analytiques: il s'agit de cookies relatifs aux activités strictement nécessaires au
fonctionnement et à la fourniture du service (par exemple cookies de session pour la connexion), cookies
relatifs à la sauvegarde des préférences et à l'optimisation (par exemple cookies pour enregistrer le panier
ou langue / devise) choix, etc.), des cookies analytiques pour collecter des informations sous forme
anonyme et agrégée. Les cookies techniques comprennent:


Cookies de session ou de navigation: ils sont utilisés pour suivre l'activité de l'utilisateur sur le
réseau. Ils garantissent la navigation et l'utilisation normales du Site, permettant par exemple de
naviguer plus rapidement, d'effectuer un achat ou de s'authentifier pour accéder à des zones
restreintes, et sont en effet nécessaires à son bon fonctionnement;



Cookies de fonctionnalité: permettent à l'Utilisateur de naviguer selon une série de critères
sélectionnés (par exemple, la langue, les produits sélectionnés pour l'achat, etc.) afin d'améliorer le
service fourni;



Cookies analytiques: utilisés pour collecter des informations sur l'utilisation du Site Le Propriétaire
utilise ces informations à des fins d'analyse statistique, pour améliorer le Site et simplifier son utilisation,
ainsi que pour contrôler son bon fonctionnement. Ce type de cookie collecte des informations
anonymes sur l'activité des Utilisateurs sur le Site et sur la manière dont ils sont arrivés sur le Site et les
pages visitées. Les cookies de cette catégorie sont envoyés à partir du site lui-même ou de domaines
tiers. Les cookies analytiques peuvent être:


Cookies analytiques de première partie: assimilés au niveau réglementaire aux cookies
techniques s'ils sont utilisés directement par le Propriétaire du Site sans profilage de
l'Utilisateur mais uniquement pour collecter des informations, sous forme agrégée et
anonyme, sur le nombre d'Utilisateurs et comment ils visitent le Site à des fins statistiques fins
et pour améliorer les performances du Site;



Cookies analytiques tiers: ils sont mis à disposition par des tiers et sont assimilés à des
cookies techniques si les tiers n'effectuent pas le profilage de l'Utilisateur par l'utilisation
d'outils adaptés pour réduire le pouvoir d'identification des cookies (par exemple, via le
masquage des portions significatives de l'adresse IP) et sans croiser les informations collectées
avec d'autres déjà disponibles.

Pour les cookies techniques, seule la publication de la politique en matière de cookies est requise sans qu'il
soit nécessaire de demander le consentement. Les désactiver ou les supprimer, en accédant aux fonctions
de votre navigateur, pourrait compromettre la navigation optimale sur ce Site.


Cookies de profilage: ils sont utilisés pour surveiller la navigation Web de l'Utilisateur et créer un
profil de ses habitudes:


Cookies de profilage internes: installés par le Propriétaire pour créer des profils relatifs à
l'Utilisateur afin d'envoyer des messages publicitaires en ligne avec les préférences
exprimées lors de la navigation sur le net. Compte tenu de leur caractère envahissant
particulier dans la sphère privée des utilisateurs, la législation applicable exige que
l'utilisateur, après avoir fourni des informations adéquates sur l'utilisation de celui-ci, doit
exprimer son consentement;



Cookies de profilage tiers: utilisés par des tiers qui accèdent aux informations en texte
clair, donc pas en mode anonyme et agrégé, et les croisent avec d'autres données déjà en
leur possession. Le site n'a pas de contrôle direct sur les cookies tiers individuels. L'Utilisateur
est donc invité à vérifier les informations relatives aux cookies sur le site tiers.

L'utilisation de ces cookies nécessite l'obtention du consentement préalable de l'utilisateur.

COOKIES INSTALLÉS
Les cookies présents sur ce site sont:


Les cookies techniques et analytiques (qui ne sont pas stockés en permanence sur l'ordinateur de
l'utilisateur et disparaissent à la fermeture du navigateur) strictement limités à la transmission des
identifiants de session nécessaires pour permettre l'exportation du site en toute sécurité et efficacité.



Les cookies tiers, qui pourraient effectuer des activités de profilage et de suivi des utilisateurs même
à l'insu du propriétaire. Pour plus d'informations, nous vous recommandons de consulter
attentivement les politiques de confidentialité des différents services énumérés ci-dessous.

Voici la liste des cookies sur ce site:

CookieConsent Stocke le statut de consentement des cookies de l'utilisateur pour le domaine actuel
Pour plus d'informations, consultez la page: https://www.cookiebot.com/privacy-policy/

PHPSESSID Préserve le statut de l'utilisateur sur les différentes pages du site. Nécessaire au
fonctionnement du site.

Ce site utilise Google Analytics, un service de statistiques et d'analyse Web, proposé par Google Inc. Il
vise à identifier les pages les plus vues par les visiteurs du site, la durée de leur présence, la zone
géographique d'où elles proviennent.

Ces informations sont traitées par www.loscalino.com uniquement à des fins statistiques et sous
une forme strictement anonyme. Ce site utilise Google Analytics avec des adresses IP anonymisé.
Les informations collectées par Google Analytics, y compris l'adresse IP du visiteur, proviennent transmis au
serveur de Google Inc., de manière anonyme. Ces cookies ne peuvent pas être utilisés pour profiler ou
identifier les utilisateurs, mais sont utilisés exclusivement à des fins statistiques sous forme agrégée.

_ga, _gat, _gid Google Analytics avec IP anonyme
Google Analytics est un service fourni par Google Inc. qui utilise des cookies pour mesurer les visites sur le
site et les achats effectués à des fins d'analyse. L'adresse IP des utilisateurs sera anonymisée.

collect by google-analytics.com Utilisé pour envoyer des données à Google Analytics sur l'appareil et le
comportement du visiteur. Il suit le visiteur à travers les appareils et les canaux de marketing.
Pour plus d'informations, consultez la page: https://policies.google.com/privacy

Cookies Youtube
Youtube est une plate-forme appartenant à Google, pour le partage de vidéos, qui utilise des cookies pour
collecter des informations auprès des utilisateurs et des appareils de navigation:

@@ History / @@ scroll | # Utilisé par YouTube pour les statistiques d'accès, expire à la fermeture de la
session.

Youtube.com GPS Enregistre un identifiant unique sur les appareils mobiles pour permettre le suivi en
fonction de l'emplacement géographique GPS.

NID Enregistre un ID unique qui identifie l'appareil de l'utilisateur qui revient sur le site. L'identifiant est
utilisé pour la publicité ciblée.

VISITOR_INFO1_LIVE de youtube.com Tente d'estimer la vitesse de connexion de l'utilisateur sur les
pages contenant des vidéos YouTube intégrées.

YSC de youtube.com Enregistre un identifiant unique pour les statistiques relatives aux vidéos YouTube
vues par l'utilisateur. Pour plus d'informations, consultez la page:
https://policies.google.com/privacy?hl=it&gl=it

DURÉE DES COOKIES
Les cookies ont une durée dictée par la date d'expiration ou par une action spécifique telle que la
fermeture du navigateur définie au moment de l'installation. Les cookies peuvent être:
temporaires ou de session: ils sont utilisés pour stocker des informations temporaires, vous permettent
de lier les actions effectuées lors d'une session spécifique et sont supprimés de l'ordinateur lorsque le
navigateur est fermé;

persistants: ils sont utilisés pour stocker des informations, telles que le nom de connexion et le mot de
passe, afin d'éviter à l'Utilisateur de les saisir à nouveau à chaque fois qu'il visite un site spécifique. Ceux-ci
restent stockés sur l'ordinateur même après la fermeture du navigateur. L'Utilisateur reste libre de modifier
à tout moment les choix effectués.

MANIFESTATION DU CONSENTEMENT

Pour les cookies nécessitant un consentement, lors de la première visite sur le Site, l'Utilisateur affiche
automatiquement une bannière, contenant à la fois le lien vers ces informations complètes et la demande
de consentement à l'utilisation de cookies. Vous pouvez modifier ou retirer votre consentement à tout
moment. Vous pouvez librement accepter ou refuser l'envoi de tout ou partie de nos cookies

depuis votre terminal.
COMMENT DÉSACTIVER LES COOKIES
L'Utilisateur peut gérer les préférences de cookies directement dans son navigateur et empêcher des tiers
d'installer des cookies.
Grâce aux préférences du navigateur, il est également possible de supprimer les cookies installés dans le
passé, y compris le cookie dans lequel le consentement à l'installation de cookies par ce site a été
enregistré. En désactivant tous les cookies, le fonctionnement de ce site peut être compromis.
L'Utilisateur peut trouver des informations et exercer son droit de s'opposer au traçage des cookies dans
son navigateur aux adresses suivantes:
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/internet-explorer/delete-manage-cookies;
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647;
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/kb/enable-and-disable-cookies-websitepreferences;
Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/;
Apple Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411.

Droits de l'utilisateur
Les utilisateurs peuvent exercer certains droits en référence aux données traitées par le responsable du
traitement. En particulier, l'Utilisateur a le droit de:









retirer son consentement à tout moment;
s'opposer au traitement de leurs données;
accéder à leurs données;
vérifier et demander une rectification;
obtenir la limitation du traitement;
obtenir l'annulation ou la suppression de leurs données personnelles;
recevoir leurs données ou les faire transférer à un autre propriétaire;
déposer une plainte auprès de l'autorité de contrôle pour la protection des données personnelles
et / ou engager une action en justice.

Pour exercer leurs droits, les Utilisateurs peuvent adresser une demande aux coordonnées du Propriétaire
indiquées dans ce document. Les demandes sont effectuées gratuitement et traitées par le Responsable du
traitement dans les meilleurs délais, en tout état de cause dans les 30 jours.
Pour exercer ces droits, écrivez au responsable du traitement: LO SCALINO S.R.L., basée à via Confine, 15
41056 Savignano sul Panaro (Modène) - Italie, numéro de TVA 02573080369, adresse e-mail:
info@loscalino.com
Vous trouverez de plus amples informations sur le traitement des données sur le lien suivant
https:// caillebotisantiderapant.com/politique-de-confidentialite.pdf
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