Politique de confidentialité – Loi de protection des donnée UE 2016/679 (RGPD)
Dans ce document on décrit les modes de gestion du site pour ce qui concerne le traitement des données
personnelles des visitateurs.
Il s’agit d’une politique de confidentialité conforme à la loi UE 2016/679 (RGPD) pour les utilisateurs des
services télématiques en partent de l’adresse : www.lpitaliana.com
Cette politique è valable seulement pour le site www.lpitaliana.com et exclu les autres sites web qui
viennent contacter par « link ».

PROPRIETAIRE ET RESPONSABLE DU TRAITEMENT
En consultant ce site on pourrait collecter des données concernant des personnes identifiées ou
identifiables.
Le Propriétaire et responsable du traitement c’est : LP ITALIANA SPA – Via Carlo Reale 15/4, 20157 Milan

COLLECTE DES DONNEES
Collecte des données techniques
Les systèmes informatiques et le software qui font fonctionner ce site web collectent, au cours de leur
normale activité, des données personnelles dont la transmission est implicite avec l’usage des protocoles
de communication internet.
Il s’agit des informations qui ne sont pas collectées pour être associées à des sujets identifiés, mais qui pour
leur spécificité pourraient, après élaborations et associations avec des données des tiers sujets, permettre
l’identification les visitateurs.
Dans cette catégorie rentrent les adresses IP ou les noms à domaine des computers utilisés par les
visitateurs du site, les adresses en notation URI (Uniform Resource Identifier) des ressources demandées,
l’horaire de la demande, le mode utilisé pour la demande au server, la dimension du file de la réponse, le
code numérique qui indique l’état de la réponse du server (fin, erreur etc) et d’autres paramètres
concernant le système opératif et le milieu informatique du visitateur.

Objectifs de la collecte des données
Ces données sont collectées seulement pour avoir des informations statistiques anonymes sur l’utilisation
du site et pour en contrôler son correct fonctionnement et sont annulés immédiatement après
l’élaboration. Les données pourraient être utilisés pour la constatations des crimes informatiques contre le
site.
Données fournis volontairement par le visitateur ou par des formulaires.
L’envoi en option, explicite et volontaire de message électroniques aux adresses indiqués sur ce site
comporte la suivante acquisition de l’adresse de l’expéditeur, qui vient utilisé pour répondre aux requêtes,
ainsi que d’autres données personnelles pris des formulaires.

But du traitement :
Ces données sont collectées seulement pour la gestion de votre demande et pour les pratiques prévues par
la loi courante. Quelques données, demandées par le formulaire, sont nécessaires pour répondre à la
demande et pour les pratiques demandées par la loi.

Dans ce cas la transmission des données est obligatoire seulement pour les traitements nécessaires pour le
décaissement des services offerts par LP ITALIANA SPA.
Nous vous informons aussi que les données que vous fournissez ne seront pas transmises à d’autres sujets,
publics ou privés, si non en forme agrégée et anonyme ou au cas d’une Procédure Judiciaire, ou dans les
cas ci-dessus indiqués et consentement préalable.

Consentement en option
Votre éventuel refus de passer ces données implique notre impossibilité de donner suite à votre demande.
Cookies
Aucune donnée personnelle des visitateurs vient collecté par le site.
Pour plus d’information sur l’utilisation des cookies, visitez la page dédiée sur notre site

COLLECTE DES DONNEES EN OPTION
A part ce qui est spécifié pour les données de navigation, le visitateur est libre de fournir les données
personnelles dans les formulaires ou indiquées sur « contact » pour demander l’envoi des informations,
newsletter, brochures ou d’autres communications.
S’elles ne seront pas fournies, il nous serait impossible de donner suite à vos demandes.

MODE DU TRAITEMENT DES DONNEES
Mode du traitement
Le propriétaire trait les données personnelles des visitateurs en utilisant toute les mesures de sécurité les
plus adaptes afin d’interdire l’accès, la diffusion, la modification ou la destruction non autorisées des
données personnelles.
Le traitement est effectué par des outils informatiques et/ou télématiques, avec mode d’organisation et
logiques liées aux buts indiqués.
A part le propriétaire, dans quelque cas, d’autres personnes en charge dans l’organisation du site
(personnelle administratif, commercial, marketing, légal et gérant du système) pourraient en avoir l’accès.
Ou même des sujets externes (fournisseurs des services techniques, courriers postaux, hosting provider,
sociétés informatiques, agences de communication) qui viennent nommés aussi, si nécessaire,
responsables du traitement de la part du propriétaire. La liste mis à jour des Responsables peut être
toujours demandée au propriétaire du traitement.
Lieu
Les traitements connectés aux services web de ce site sont effectués chez le siège de la société et chez la
siège du provider du site et sont entretenus par le personnelle de la société, ou par éventuelles en chargés
pour des operations de manutention occasionnelle.
Les données ne sont pas transmises à pays dehors la UE. Pour d’autres informations contacter le
propriétaire.
Temps
Les données sont traitées pour le temps nécessaire pour le développement du service demandé par le
visitateur ou pour les finalités décrites par ce document et le visitateur peut toujours en demander
l’interruption ou l’annulation des données, soit automatiquement en envoyant un message soit en
contactant le propriétaire
Protection des données
Pour l’accès aux outils informatiques utilisés pendent la collection, consultation et archivage des données,
le propriétaire et responsable du traitement a utilisé toutes les mesures techniques et organisationnelles
nécessaires pour garantir un niveau élevé de sécurité en évitant la possibilité de divulgation non autorisée

et assurant la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité des données et, au cas d’accident physique ou
technique, pour en assurer la capacité de restaurer les données dans le plus bref temps possible.

DROITS DES INTERESSES
Vos données personnelles ne seront pas diffuses et vous pouvez d’exercer les droits selon les art. 11-20 de
la Loi de protection des donnée UE 2016/679 (RGPD) en écrivant à :

LP ITALIANA SPA – Via Via Carlo Reale 15/4 20157 Milan
e.mail : info@lpitaliana.com

Milan, 25/05/2018

