NOTE D’INFORMATION SUR LA VIE PRIVÉE
La présente note d’information rédigée aux termes de l'art. 13 du D.L. n°196 du 30 juin 2003 concerne le
traitement des données personnelles effectué par Bonino s.r.l. (dénommée ci-après Bonino) relatives aux
personnes qui consultent le site Internet
www.boninoitaly.com.
La note d’information est établie exclusivement pour le site Bonino et non pas pour les autres sites web
éventuellement consultés par l’utilisateur via des liens.
Titulaire du traitement: le titulaire du traitement est Bonino s.r.l. - Via Torino, 173 - 12048 Sommariva Bosco
(Cuneo) Italy - tel. +39. 0172.54132 - fax +39. 0172.560942 - info@boninoitaly.com.
Les traitements liés aux services web de ce site sont réalisés seulement par du personnel technique
préposé ou par d’éventuels préposés aux opérations de maintenance du site.
Données fournies volontairement par l’utilisateur: le site contient un formulaire à remplir par l’utilisateur avec
ses données afin qu’Bonino puisse lui envoyer des informations et des éléments relatifs à son activité et ses
produits. La communication des données personnelles via le formulaire est facultative et volontaire, mais le
refus de les indiquer pourrait comporter l’impossibilité de recevoir ce qui a été demandé. L'envoi facultatif et
volontaire d’e-mails aux adresses de ce site entraîne l’acquisition de l’adresse de l’expéditeur, nécessaire
pour répondre à la demande, et des autres données éventuellement fournies.
Buts du traitement: les données communiquées seront utilisées par Bonino exclusivement pour fournir les
informations demandées ou pour l’exécution d’activités de marketing, promotionnelles et d’information
commerciale relatives aux produits et services Bonino.
Modalités du traitement: les données personnelles, collectées dans les buts visés au paragraphe précédent,
sont traitées avec des outils automatisés et non uniquement pendant le temps nécessaire pour atteindre les
buts pour lesquels elles ont été collectées.
Sécurité: Bonino adopte et respecte des mesures de sécurité spécifiques pour prévenir la perte des
données, les usages illicites, les accès non autorisés ou non conformes aux buts du traitement.
Droits des utilisateurs concernés: les sujets auxquels les données personnelles se rapportent ont le droit, à
tout moment, d’obtenir la confirmation de l’existence ou pas de ces données, d’en connaître le contenu et
l’origine, d’en vérifier l’exactitude, d’en demander l’intégration, la mise à jour, la rectification ou la
suppression. L’intéressé peut adresser ses demandes au titulaire du traitement en envoyant un e-mail à
l’adresse info@boninoitaly.com.

Cookies
Le site http://www.bonino.it/ utilise des “cookies techniques” qui ne sont pas sauvegardés de manière
permanente dans l’ordinateur de l’utilisateur et qui sont supprimés lors de la fermeture du navigateur.
L’utilisation de ces cookies est strictement limitée à la transmission d’identificateurs de session (composés
de numéros aléatoires générés par le serveur), afin de permettre une navigation sûre et efficace du site, tout
en évitant de recourir à d’autres techniques informatiques potentiellement nuisibles pour la confidentialité de
la navigation des usagers. Ces cookies ne permettent pas d’acquérir les données personnelles
d’identification de l’utilisateur.
Le site http://www.bonino.it/ n’utilise pas de cookies pour transmettre des informations personnelles, ni de
«cookies persistants», ou de systèmes de traçage des utilisateurs.
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Information détaillée sur les Cookies
Les Cookies sont composés de parts de codes installées dans le navigateur, qui assistent le Propriétaire
dans la distribution sur la base des finalités décrites. Quelques finalités d’installation des Cookies pourraient,
en outre, nécessiter de l’approbation de l’Utilisateur.
Cookies techniques et de statistique agrégée
Activités strictement nécessaires pour le fonctionnement
Ce site utilise des cookies pour sauvegarder la séance de l’utilisateur et pour dérouler d’autres
activités nécessaires à son fonctionnement.
Activités de sauvegarde des favoris, optimisation et statistique
Ce site utilise des Cookies pour sauvegarder lespréférences de navigation et optimiser l’expérience
de navigation (parmi ces cookies on peut retrouver, par exemple, ceux utilisés pour configurer la
langue ou la devise ou encore pour la gestion de statistiques de la part du propriétaire du site).
D’autres types de cookies ou outils tiers pouvant les utiliser
Parmi les services listés ci-après, quelques-uns collectent des statistiques sous forme agrégée et pourraient
demander l’approbation de l’Utilisateur ou encore, pourraient être gérés directement par le propriétaire –
selon ce qui a été mentionné –sans support de tiers.
Interaction avec les réseaux sociaux et plateformes externes
Ces services permettent de réaliser des interactions avec les réseaux sociaux, ou avec d’autres
plateformes externes, à partir directement des pages du site. Les interactions et les informations
collectées par ce site sont, en tous les cas, soumises aux configurations des données personnelles
de l’Utilisateur concernant chaque réseau social. Si un service d’interaction avec les réseaux
sociaux est installé, il est possible que, même si les Utilisateurs n’utilisent pas le service, celui-ci
collecte des données de trafic concernant les pages dans lesquelles il est installé.
Touche J’aime et widgets sociaux de Facebook (Facebook, Inc.)
La touche «J’aime» et les widget sociaux de Facebook sont des services d’interaction avec le
réseau social Facebook, fournis par Facebook, Inc.
Données personnelles collectées: cookies et données d’utilisation.
Lieu du traitement: USA - Privacy Policy
Touche Tweet et widgets sociaux de Twitter (Twitter Inc.)
La touche Tweet et les widgets sociaux de Twitter sont des services d’interaction avec le réseau
social Twitter, fournis par Twitter Inc.
Données personnelles collectées: cookies et données d’utilisation.
Lieu du traitement: USA - Privacy Policy
Touche +1 et widgets sociaux de Google+ (Google Inc.)
La touche +1 et les widgets sociaux de Google+ sont des services d’interaction avec le réseau social
Google+, fournis par Google+ Inc.
Données personnelles collectées: cookies et données d’utilisation.
Lieu du traitement: USA - Privacy Policy
Touche Linkedin et widgets sociaux de Linkedin (Linkedin Corp.)
La touche Linkedin et les widgets sociaux de Linkedin sont des services d’interaction avec le réseau
social Linkedin, fournis par Linkedin Corp.
Données personnelles collectées: cookies et données d’utilisation
Lieu du traitement: USA - Privacy Policy
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Statistique
Les services inclus dans la section présente permettent au Responsable du Traitement de suivre et
analyser les données de trafic et ils servent à garder une trace du comportement de l’Utilisateur.
Google Analytics (Google Inc.)
Google Analytics est un service d’analyse web fourni par Google Inc. (“Google”). Google utilise les
Données personnelles collectées dans le but de tracer et examiner l’utilisation de cette Application,
remplir des rapports et les partager avec les autres services mis en place par Google.
Google pourrait utiliser les Données Personnelles pour contextualiser et personnaliser les annonces
de son réseau publicitaire.
Données personnelles collectées: cookies et données d’utilisation.
Lieu du traitement: USA - Privacy Policy - Opt Out

Comment peut-on gérer les Cookies à l’intérieur du navigateur?
Outre ce qui est indiqué dans ce document, l’Utilisateur peut gérer les préférences concernant les Cookies
directement dans son navigateur et empêcher, par exemple, que des tiers puissent en installer. Au moyen
des préférences du navigateur, il est en outre possible d’éliminer les cookies installés auparavant, y compris
le cookie dans lequel on sauvegarde l’approbation à l’installation de cookies par ce site. Il est important de
remarquer que, en désactivant tous les cookies, le fonctionnement de ce site pourrait être compromis. Vous
pouvez trouver plus d’informations sur la gestion des cookies dans votre navigateur aux adresses suivantes:
Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari and Microsoft Windows Explorer.
Vu que l’installation de Cookies et d’autres systèmes de traçabilité de la part de tiers au travers des services
utilisés à l’intérieur de ce site ne peut pas être techniquement contrôlée par le Titulaire, toute référence
spécifique à Cookies et aux systèmes de traçabilité installés de la part de tiers est à considérer comme
indicative. Pour avoir des informations complètes, consulter la Privacy Policy des éventuels services tiers
listés dans le présent document.
Vu la complexité objective liée à l’identification des technologies basées sur les Cookies et à leur intégration
très étroite avec le fonctionnement du web, l’Utilisateur est invité à contacter le Titulaire au cas où il voudrait
recevoir n’importe quel approfondissement concernant l’utilisation des Cookies mêmes et leur emploi, par
exemple de la part de tiers au travers de ce site.

Note à l’intention des Utilisateurs européens: la présente note d’information sur la confidentialité est rédigée
conformément aux obligations prévues de la Directive UE 2016/679 (GDPR 2016).
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