NOTE SUR LES COOKIES
Avec le document présent, conformément aux art. 13 et 122 du D. Lgs. 196/2003 (“Codice
Privacy”), ainsi que conformément à la Mesure générale du garant de la protection des
données du 8 mai 2014, certaines informations relatives aux cookies utilisés sont fournies au
client.
Qu'est-ce qu'un cookie ?
Les cookies sont de petits fichiers envoyés par des sites Web dans le programme de
navigation (navigateur) de l'ordinateur de leurs visiteurs. Dans les cookies sont archivées des
informations sur les pages visualisées, la durée de la visite, les informations volontairement
et consciemment fournies par le visiteur. Les contenus des cookies sont récupérés
automatiquement par le site Web au cours d'une visite successive.
Quels Cookies utilisons-nous ?
Les cookies permettent à Commify Italia S.p.A. de recueillir des informations sur le type de
navigateur, le temps passé sur le site, les pages visitées, les préférences linguistiques, le
parcours de navigation et les produits visualisés par les utilisateurs. Ci-dessous sont listés les
différents types de cookies qui sont utilisés sur le site.
1. Cookies techniques.
Les cookies techniques sont essentiels pour le site et permettent à l'utilisateur de se
déplacer sur les différentes pages et d'en utiliser les services et les fonctions. Commify Italia
S.p.A. utilise les informations pour des raisons de sécurité, pour faciliter la navigation, pour
reconnaître l'utilisateur lorsqu'il revient visiter le site et pour visualiser les informations de
façon plus efficace. En l'absence de ces cookies, le site ou certaines de ses parties ne
pourraient pas fonctionner correctement. Par conséquent, ils sont toujours utilisés
indépendamment des préférences exprimées par l'utilisateur.
2. Cookie Analytics
Les cookies de ce type sont utilisés pour recueillir des informations sur l'utilisation du Site
par le Client. Commify Italia S.p.A. utilise ces informations pour des analyses statistiques, pour
améliorer le Site ou en simplifier l'usage, ainsi que pour vérifier qu'il fonctionne
correctement. Ces cookies recueillent des informations sur la façon dont les Utilisateurs sont
arrivés sur le site et ont visité les pages et ils pourraient être associés à des détails de
l'utilisateur, comme son adresse IP, son domaine ou son navigateur, mais elles sont de toute
manière analysées de façon à ne pas déterminer l'identité d'un utilisateur donné.
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3. Cookies promotionnels
Les cookies promotionnels sont utilisés pour recueillir des informations sur les habitudes de
navigation de l'utilisateur afin de lui offrir de la publicité pertinente selon les préférences et
les intérêts qu'il a démontrés durant sa navigation sur le site. Les cookies sont utilisés pour
limiter le nombre de fois où une publicité est visualisée par l'utilisateur de façon à rendre la
communication efficace pour le promoteur et moins envahissante pour l'utilisateur.
Les cookies promotionnels peuvent aussi être mémorisés sur le dispositif de l'utilisateur par
des tiers annonceurs, des réseaux publicitaires, des services d'échanges de données et
d'analyses de marketing et d'autres fournisseurs de services, suite à la navigation sur le site.
Les informations recueillies qui utilisent ce type de cookies pour la publicité ciblée gérée par
des tiers n'identifient pas personnellement l'utilisateur.
4. Cookies tierce partie
Le site Internet utilise des cookies tierce partie. En cliquant sur le bouton « J'accepte » du
bandeau présent sur notre site ou en poursuivant votre navigation sur ce dernier, vous
acceptez vous acceptez l’utilisation de cookies « tiers » ou technologies similaires.
Vous trouverez ci-dessous des détails sur les différents cookies tierce partie que nous
utilisons sur nos sites et les lien pour recevoir plus d’informations
ADWORDS http://www.google.fr/adwords/
Privacy: http://www.google.com/intl/fr/policies/technologies/ads/
ANALYTICS http://www.google.com/intl/fr/analytics/
Privacy: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=fr&ref_topic=1008008
BING http://advertise.bingads.microsoft.com/fr-fr/accueil
Privacy: http://www.microsoft.com/privacystatement/fr-fr/bingandmsn/default.aspx
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Activation / Désactivation de Cookies via le navigateur
La plupart des navigateurs (Internet Explorer, Firefox, Chrome, etc) sont configurés pour
accepter les cookies. Les cookies mémorisés sur le disque fixe du dispositif de l'utilisateur
peuvent de toute manière être supprimés et il est par ailleurs possible de désactiver les
cookies en suivant les indications fournies par les principaux moteurs de recherche, en
suivant ces liens :
Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
Firefox
https://support.mozilla.org/fr/kb/effacer-cookies-supprimer-infos-sites-enregistrees
Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows7/block-enable-or-allow-cookies
Opera
http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Safari
https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=fr_FR&locale=fr_FR
Supprimer les cookies Flash
En cliquant sur le lien ci-contre, il sera possible de modifier les paramètres relatifs aux
cookies Flash.
Désactiver les cookies Flash
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