
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

 
1) Prémisse. 

Les cookies consistent en des por.ons de code installées dans le navigateur qui aident le 
Propriétaire à fournir le service conformément aux objec.fs décrits. Certaines des fins pour 
lesquelles les cookies sont installés peuvent également nécessiter le consentement de l'U.lisateur. 

Le site www.gizia.it n'u.lise pas de cookies pour transmeDre des informa.ons à caractère 
personnel, pas plus qu'il n'u.lise de cookies dits persistants, c'est-à-dire des systèmes de traçage 
des u.lisateurs. 

2) Les Cookie Techniques. 

La Société vous informe que le site www.gizia.it u.lise des "cookies techniques". 

En par.culier, les cookies u.lisés sont :  

a) de session, afin d'assurer une naviga.on et une u.lisa.on normales du site. L'u.lisa.on de ces 
cookies (qui ne sont pas stockés de façon permanente sur l'ordinateur de l'u.lisateur et 
disparaissent à la fermeture du navigateur) est strictement limitée à la transmission d'iden.fiants 
de session (cons.tués de nombres aléatoires générés par le serveur) nécessaires pour permeDre 
une explora.on sûre et efficace du site. En outre, les cookies de session, u.lisés sur ce site, évitent 
l'u.lisa.on d'autres techniques informa.ques poten.ellement préjudiciables à la confiden.alité 
de la naviga.on des u.lisateurs et ne permeDent pas l'acquisi.on des données personnelles 
d'iden.fica.on de l'u.lisateur. 

b) de fonc.onnalité, qui permeDent à l'u.lisateur de naviguer selon un ensemble de critères 
sélec.onnés afin d'améliorer le service rendu à l'u.lisateur. Pour ces cookies, aucun consentement 
n'est requis de la part de l'intéressé. 

3) Les Cookie Tiers.  

Gizia Srl vous informe que le site u.lise également des services de .ers. En par.culier, le site Web 
www.gizia.it  u.lise les cookies .ers suivants : 

• Google AnalyHcs.  

Un cookie technique essen.el à des finalités sta.s.ques. Il s'agit d'un service d'analyse web fourni 
par Google Inc. ("Google"), qui u.lise des cookies qui sont installés sur votre ordinateur pour 
permeDre une analyse sta.s.que de l'u.lisa.on du site web visité, sous une forme totalement 
anonyme. Les données anonymes générées par Google Analy.cs sont stockées par Google comme 
indiqué dans la Poli.que en ma.ère de cookies. 

Pour consulter la poli.que de confiden.alité de la société Google Inc., veuillez vous référer au lien 
suivant : hDp://www.google.com/intl/en/analy.cs/privacyoverview.html. 

http://www.gizia.it
http://www.lathocomponents.it
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html


• GoogleMaps.  
Google Maps peut installer des cookies appelés : 
"NID" d'une durée de six mois et "PREF" d'une durée de deux ans. Pour accéder à la poli.que de 
confiden.alité de Google, qui comprend des informa.ons sur les cookies que Google Maps peut 
installer sur votre disposi.f, veuillez lire ceOe page : 
hDps://policies.google.com/privacy?hl=it&gl=uk 

5) DésacHvaHon des cookies.  

À l'excep.on des cookies techniques qui sont strictement nécessaires à la naviga.on normale, ainsi 
que ceux requis à des finalités sta.s.ques, l'intéressé peut éviter l'installa.on de cookies grâce à 
des fonc.ons spéciales disponibles sur son navigateur. 

Étant bien entendu, comme indiqué ci-dessus, que les cookies techniques sont également 
nécessaires à des fins sta.s.ques, l'u.lisateur peut supprimer d'autres cookies par l'intermédiaire 
de son navigateur. Chaque navigateur dispose de procédures différentes pour la ges.on des 
paramètres. L'u.lisateur peut obtenir des instruc.ons spécifiques en cliquant sur les liens ci-
dessous : 

● INTERNET EXPLORER: hDp://windows.microsoe.com/is-IS/windows7/How-to-manage-
cookies-in-Internet-Explorer-9; 

● FIREFOX: hDp://support.mozilla.org/en-US/kb/Cookies;  
● CHROME: hDp://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647;  
● SAFARI: hDp://support.apple.com/kb/PH19214 (per iOS hDp://support.apple.com/en-us/

HT201265). 

6) Notes. 

La désac.va.on des cookies .ers est également possible grâce aux procédures mises à disposi.on 
directement par la société .erce pour ce traitement, comme indiqué dans les liens du paragraphe 
"Cookies .ers". 

7) Consentement. 

Tout consentement éventuellement exprimé pour le fonc.onnement des instruments précités 
reste toujours faculta.f. 

À tout moment de la naviga.on et sans que cela n'entraîne aucune perte de fonc.onnalité dans 
celle-ci, vous pourrez révoquer votre consentement sur le site www.gizia.it en sélec.onnant la 
touche "Cookie" appropriée et en cliquant ensuite sur la touche "NON" de la liste déroulante 
(rela.ve à la poli.que en ma.ère de cookies) qui apparaîtra. 

8) PoliHque de ConfidenHalité. 

Nous vous invitons également à consulter notre Poli.que de Confiden.alité 

https://policies.google.com/privacy?hl=it&gl=uk
http://windows.microsoft.com/is-IS/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9
http://windows.microsoft.com/is-IS/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9
http://support.mozilla.org/en-US/kb/Cookies
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
http://support.apple.com/kb/PH19214
http://support.apple.com/en-us/HT201265
http://support.apple.com/en-us/HT201265
http://www.gizia.it



