
 
 
 

 
 
 

 

DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre site Internet. La protection de votre vie privée, en 

particulier de vos données à caractère personnel, est très importante pour nous. Vos données à caractère 

personnel seront traitées et utilisées conformément aux dispositions législatives en vigueur, en particulier le 

Règlement général sur la protection des données et la Loi allemande sur la protection des données, et 

exclusivement aux finalités correspondantes.  

Ci-dessous, nous vous informons en détail sur le type, l’étendue et la portée et la des finalités du traitement des 

données : 

 

1. Responsable du traitement 

Le responsable du traitement des données est Viappiani Printing S.r.l., directeur général Matjaz Gorjup. Vous 

pouvez nous joindre par courrier au Via Cassanese, 206, 20090 Segrate – Milano, Italy ou par courriel à 

privacy@cti.group. 

2. Collecte, traitement et utilisation des données à caractère personnel 

Vous pouvez visiter notre site sans fournir d’informations personnelles. Cependant, les données que nous 

recevons de votre navigateur lors de votre visite sont automatiquement stockées dans nos fichiers journaux (le 

navigateur est par exemple Chrome, Firefox, Safari etc.). Cela signifie notamment que votre adresse IP est 

connue et qu’un cookie est stocké sur votre ordinateur. Ce cookie est utilisé pour analyser l’utilisation de notre 

site Internet (veuillez vous référer au point 4. pour plus d’informations). 

 

Nous collectons, stockons et traitons vos données uniquement aux fins de l’exécution de nos obligations 

contractuelles et juridiques et des revendications qui en découlent, ainsi qu’à des fins publicitaires. Nous ne 

traitons que les données à caractère personnel que vous nous fournissez volontairement dans le cadre de votre 

relation contractuelle avec nous ou lors de votre inscription à notre newsletter.  

 

Si vous avez souscrit séparément à notre newsletter, votre adresse électronique sera utilisée à des fins 

publicitaires jusqu’à ce que vous vous désinscriviez de la newsletter. Vous pouvez vous désinscrire à tout 

moment sans encourir d’autres frais que les frais de navigation conformément aux tarifs de base de votre 

fournisseur d’accès. 

 

Nous ne divulguons aucune donnée à caractère personnel à des tiers, sauf si cela est permis ou prévu par la loi 

ou si vous le demandez expressément, tels que les fournisseurs de services (transporteurs, sociétés de 

logistique, banques) utilisés dans le cadre de l’exécution de la commande.  
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Conscients de la sensibilité des données à caractère personnel, nous prenons toutes les mesures prévues par 

la loi pour protéger les données à caractère personnel qui nous sont confiées.  

 

Si vous estimez que le traitement de vos données viole la loi allemande sur la protection des données ou que 

vos droits en matière de protection des données ont été violés de quelque manière que ce soit, vous pouvez 

introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle. 

 

3. Information, rectification, effacement 

Conformément à la loi allemande sur la protection des données, vous avez le droit d’obtenir gratuitement des 

informations sur vos données stockées et, si nécessaire, un droit de rectification, de restriction ou de suppression 

de ces données à caractère personnel, ces droits s’applique également aux raisons d’une décision défavorable 

concernant votre solvabilité, la communication des valeurs de probabilité collectées ou stockées à cette fin, leur 

occurrence et les types de données utilisées à cette fin. Sur demande écrite, nous nous ferons un plaisir de vous 

informer à tout moment sur vos données à caractère personnel stockées. Veuillez envoyer votre demande par 

courrier à Via Cassanese, 206, 20090 Segrate – Milano, Italy ou par courriel à privacy@cti.group. 

 

Si vos données à caractère personnel traitées par nous sont inexactes, veuillez-nous en informer afin que nous 

puissions les rectifier immédiatement et vous en informer.  

 

Si vous ne souhaitez plus que vos données soient traitées ou qu’elles ne soient plus traitées de la même manière 

qu’auparavant, nous vous demandons de nous en informer sans formalités quelconques par courrier à Via 

Cassanese, 206, 20090 Segrate – Milano, Italy ou par courriel à privacy@cti.group.. Nous effacerons vos 

données en temps voulu ou limiterons le traitement en conséquence et vous en informerons en conséquence. 

Si des raisons juridiques impératives justifient l’effacement, nous vous en informerons en conséquence.  

 

4. Utilisation de cookies 

Nous utilisons des cookies sur notre site Internet. Les cookies sont de petits fichiers qui sont stockés sur votre 

support de données et qui stockent certains paramètres et données pour l’échange avec notre système via votre 

navigateur. Ce stockage nous aide à personnaliser le site pour vous et facilite votre utilisation, par exemple en 

sauvegardant certaines saisies de votre part de telle sorte que vous n’ayez pas à les répéter constamment.  

 

Votre navigateur local vous permet d’effectuer des réglages restrictifs pour l’utilisation de cookies, ce qui peut 

conduire à ce que notre offre ne fonctionne plus pour vous ou seulement de manière limitée. Les cookies peuvent 

également y être supprimés. 
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4.1. Cookies de session 

Les cookies de session sont supprimés après la fermeture de votre navigateur. 

4.2. Cookies permanents 

Nous utilisons des cookies qui restent sur votre disque dur. La date d’expiration est fixée à une date ultérieure à 

votre convenance. Lors d’une nouvelle visite, il est alors automatiquement reconnu que vous avez déjà visité 

notre site et les saisies et réglages que vous préférez. (Les cookies permanents). 

 

5. Google Analytics [avec l’extension « anonymize IP »] 

Ce site utilise Google Analytics pour l’analyse web. Il s’agit d’un service de Google Inc. (« Google »). Google 

Analytics utilise des « cookies ». Les informations générées par les cookies concernant votre utilisation du site 

Internet (y compris votre adresse IP) seront transmises et stockées par Google sur des serveurs situés aux États-

Unis. Google respecte les dispositions relatives à la protection de la vie privée de l’accord Safe Harbor/Privacy 

Shield (programme « Sphère de sécurité » /Bouclier de Protection des Données UE-États-Unis) des États-Unis 

et est enregistré auprès du programme Bouclier de Protection des Données UE-États-Unis du Département du 

Commerce des États-Unis. Google utilisera ces informations dans le but d’évaluer votre utilisation de notre site 

Internet, de compiler des rapports sur l’activité du site Internet pour les exploitants de sites Web et de fournir 

d’autres services liés à l’activité du site Internet et à l’utilisation d’Internet. 

Google peut également transmettre ces informations à des tiers si la loi l’exige ou si des tiers traitent ces données 

pour le compte de Google. Google n’associera pas votre adresse IP avec d’autres données détenues par Google. 

Vous pouvez refuser l’utilisation de cookies via un paramétrage approprié de votre navigateur, mais veuillez noter 

que si vous le faites, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser toutes les fonctionnalités de notre site Internet. 

Si vous ne souhaitez pas que les informations relatives à votre visite sur le site internet soient transmises à 

Google Analytics, vous avez la possibilité d’installer un add-on de désactivation pour votre navigateur. En outre, 

nous avons effectué des réglages aux termes desquels Google Analytics supprime la dernière partie des 

adresses IP des visiteurs de notre site Internet. Cela signifie que nous ne disposons d’aucune donnée qui nous 

permettrait de tirer des conclusions vous concernant. 

Vous pouvez vous opposer à la collecte et au stockage de données par Google Analytics à tout moment et avec 

effet pour l’avenir en téléchargeant un add-on pour navigateur afin de désactiver Google Analytics et en 

l’installant sur votre navigateur. 

Vous trouverez des informations complémentaires sur https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr ou sur 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fr (informations générales sur Google Analytics et la 

protection des données).  
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6. Google Remarketing 

Ce site Internet utilise Google Remarketing, un service de publicité en ligne de Google Inc. (« Google »). Google 

et des tiers diffusent des annonces sur des sites sur Internet et utilisent des cookies pour diffuser des annonces 

basées sur les visites antérieures d’un utilisateur sur notre site. Google n’associera pas votre adresse IP avec 

d’autres données détenues par Google sans votre consentement distinct.  

Vous pouvez désactiver l’utilisation des cookies par Google en paramétrant votre navigateur en conséquence en 

cliquant sur la page https://policies.google.com/technologies/ads?hl=fr.et sur le bouton « Désactiver »  

Vous pouvez également désactiver l’utilisation de cookies par des tiers en visitant la page de désactivation de la 

Network Advertising Initiative à l’adresse http://www.networkadvertising.org/choices/. Pour plus d’informations 

sur les conditions de Google, veuillez visiter le site www.google.com/intl/de/privacy. 

En utilisant ce site Internet, vous consentez à l’utilisation de cookies et donc à la collecte, au stockage et à 

l’utilisation de vos données d’utilisateur. En outre, vous acceptez que les données soient stockées dans des 

cookies après la fin de la session de navigation et qu’elles puissent, par exemple, être récupérées lors de votre 

prochaine visite sur le site internet. Vous pouvez révoquer ce consentement à tout moment avec effet pour 

l’avenir en refusant d’accepter les cookies dans les paramètres de votre navigateur. Veuillez consulter les 

instructions de votre navigateur pour plus de détails. 
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