Politique de confidentialité de iCaggiati
Pour recevoir des informations sur les Données personnelles, les objectifs et les parties avec qui elles sont
partagées, veuillez contacter le Propriétaire.
Responsable du traitement des données personnelles
Matthews International S.p.A., siège social : Via Martiri della Libertà, 71, 43052 Colorno (PR) - Italie, est le
Responsable du traitement des données personnelles, par l'intermédiaire de son représentant légal .
Types de Données collectées
Nous recevons et stockons toutes les données que vous entrez dans notre application ou que vous nous
fournissez de toute autre manière.
Les détails complets sur chaque type de Données personnelles collectées sont fournis dans les parties
dédiées de la présente politique de confidentialité ou par des textes d’explication spécifiques publiés avant
la
collecte
des
Données.
Les Données personnelles peuvent être librement fournies par l’Utilisateur, ou, en cas de Données
d’utilisation,
collectées
automatiquement
lorsque
vous
utilisez
cette
Application.
Toutes les Données demandées par cette Application sont obligatoires et leur absence peut rendre
impossible la fourniture des services par cette Application. Dans le cas où cette Application précise que
certaines Données ne sont pas obligatoires, les Utilisateurs sont libres de ne pas les communiquer sans
entraîner de conséquences sur la disponibilité ou le fonctionnement du service.
Les Utilisateurs qui ne sont pas sûrs de savoir quelles sont les Données personnelles obligatoires sont
invites à contacter le Propriétaire. Toute utilisation d’outils de suivi par cette Application a pour objectif de
fournir le service requis par l’Utilisateur, en plus d’autres finalités décrites dans le présent document.
Les Utilisateurs sont responsables de toute Donnée personnelle de tiers obtenue, publiée ou communiquée
par l’intermédiaire de cette Application et confirment qu’ils obtiennent le consentement du tiers pour
fournir les Données au Propriétaire.
Mode et lieu de traitement des Données
Méthodes de traitement
Le Responsable des données traite les Données de l’Utilisateur d’une manière appropriée et prend toutes
les mesures de sécurité nécessaires pour empêcher l’accès, la divulgation, la modification ou la destruction
non autorisés des Données. Le Traitement des données est effectué à l’aide d’ordinateurs ou d’outils
informatiques et en suivant les procédures et les modes organisationnels étroitement liés aux finalités
indiquées. L’accès, outre celui réservé au Responsable du traitement des données, peut dans certains cas
être accordé à certaines catégories de personnes en charge des opérations du site (administration, ventes,
marketing, service juridique, administration du système) ou à des parties externes (telles que les
fournisseurs tiers de services techniques, les services de messagerie, les fournisseurs d’hébergement, les
entreprises informatiques, les agences de communication) désignées, le cas échéant, comme sous-traitants
des Données par le Propriétaire. Il est possible de connaître la liste mise à jour de tous les processeurs de
données nommés par le contrôleur de données en envoyant une demande expresse à l'adresse e-mail
suivante a.amministrazione@matthewsinternational.it, ou par lettre recommandée avec accusé de
réception à envoyer au bureau Matthews légal, tel que spécifié ci-dessus.

Lieu de traitement
Les Données sont traitées au siège du Responsable des données et en tout autre lieu où les parties
responsables du traitement sont situées. Veuillez contacter le Responsable des données pour de plus
amples informations.
Temps de conservation
Les Données seront conservées le temps qu’il sera nécessaire pour fournir le service demandé par
l’Utilisateur, ou tel qu’énoncé dans les objectifs décrits dans le présent document. L’Utilisateur peut
toujours demander au Responsable des données leur suspension ou leur suppression.
Informations supplémentaires sur le traitement et la collecte des Données
Action en justice
Les Données personnelles de l’Utilisateur peuvent être utilisées à des fins juridiques par le Responsable des
données devant les tribunaux ou à toute étape pouvant conduire à une action en justice résultant d’une
utilisation
inappropriée
de
cette
Application
ou
des
services
connexes.
L’Utilisateur est conscient du fait que les autorités publiques peuvent exiger du Responsable des données la
divulgation des Données personnelles.
Informations supplémentaires concernant les Données personnelles de l’Utilisateur
Outre les informations contenues dans la présente politique de confidentialité, cette Application peut
fournir à l’Utilisateur des renseignements complémentaires et des informations contextuelles concernant
des services particuliers ou la collecte et le traitement des Données personnelles.
Journaux système et maintenance
À des fins d’exploitation et de maintenance, cette Application peuvent collecter des fichiers qui
enregistrent les interactions avec cette Application (Journaux système) ou utiliser à cette fin d’autres
Données personnelles.
Informations non incluses dans la présente politique
De plus amples renseignements concernant la collecte ou le traitement des Données personnelles peuvent
à tout moment être demandés au Responsable des données. Veuillez consulter les informations de contact
au début de ce document.
Droits de l’Utilisateur
L’Utilisateur a, à tout moment, le droit de savoir si ses Données personnelles ont été stockées et peut
consulter le Responsable des données pour connaître leurs contenus et leur origine, vérifier leur exactitude
ou demander à ce qu’elles soient complétées, annulées, mises à jour ou rectifiées. Il peut aussi demander à
ce qu’elles soient transformées en un format anonyme ou à ce que toute donnée obtenue en violation de la
loi soit bloquée, ou s’opposer à leur traitement pour tout motif légitime que ce soit. Les demandes doivent
être transmises au Responsable des données à l’adresse indiquée ci-dessus.

Cette Application ne prend pas en charge les demandes « Interdire le suivi ».
Référez-vous à la politique de confidentialité des services tiers pour déterminer s’ils respectent ou non
l’option « Interdire le suivi ».
Modifications de la présente politique de confidentialité
Le Responsable des données se réserve le droit de modifier à tout moment la présente politique de
confidentialité en en informant l’Utilisateur sur cette page. Il est recommandé de consulter souvent cette
page en se référant à la date de la dernière modification indiquée au bas de cette page. Si un Utilisateur
s’oppose à une quelconque modification apportée à cette Politique, il doit cesser d’utiliser cette
Application et peut demander au Responsable des données de supprimer ses Données personnelles. Sauf
mention contraire, la politique de confidentialité alors en vigueur s’applique à toutes les Données
personnelles que le Responsable des données détient au sujet de l’Utilisateur.
Informations sur la présente politique de confidentialité
Le Responsable des données est responsable de la présente politique de confidentialité.
Définitions et références légales
Données personnelles (ou Données)
Toute information concernant une personne physique ou morale, une institution ou une association qui
est, ou peut être identifiée, même indirectement, par référence à une autre information, y compris un
numéro d’identification personnelle.
Données d’utilisation
Les informations collectées automatiquement à partir de cette Application, qui peuvent inclure, l’heure de
la demande, la méthode utilisée pour soumettre la demande au serveur, le code numérique indiquant le
statut de la réponse du serveur (résultat favorable, erreur, etc.). Les données d'utilisation sont les
information acquises automatiquement par cette application, recueillies à des fins de correction de bugs ou
d'optimisation et d'amélioration de l'expérience de l'utilisateur; il s'agit principalement d'informations
concernant les activités de navigation entre les différentes sections constituant l'Application (contrôleur à
l'ouverture, contrôleur à la fermeture, exécution d'événements spécifiques, apparition de toute exception,
etc.) et le résultat des requêtes adressées au serveur, lequel héberge les informations du Catalogue et
reçoit les bons de commande (heure de la demande, résultat de la réponse - bon ordre, erreur - et contenu
complet de la réponse en cas d'erreur).
Utilisateur
La personne utilisant cette Application, qui doit correspondre à la Personne concernée ou être autorisée
par celle-ci, à laquelle les Données personnelles se réfèrent.
Personne concernée
La personne physique ou morale à laquelle les Données personnelles se réfèrent.

Service chargé de la mise en œuvre du traitement des données (ou Responsable du traitement)
Personne physique ou morale, administration publique ou toute autre entité, association ou organisation
autorisée par le Responsable des données à traiter les Données personnelles en conformité avec la
présente politique de confidentialité.
Responsable des données (ou Propriétaire)
La personne physique ou morale, l’administration publique ou toute autre entité, association ou
organisation étant habilitée, même conjointement avec un autre Responsable des données, à prendre des
décisions concernant les objectifs et les méthodes de traitement des Données personnelles et les moyens
utilisés, y compris les mesures de sécurité concernant l’exploitation et l’utilisation de cette Application.
Sauf mention contraire, le Responsable des données est le Propriétaire de cette Application.
Cette Application
Le matériel informatique ou outil logiciel avec lequel les Données personnelles de l’Utilisateur sont
collectées.

Informations légales
Avis aux Utilisateurs européens : la présente politique de confidentialité a été préparée en exécution des
obligations définies à l’article 10 de de la directive européenne n°95/46/CE et en vertu des dispositions de
la directive 2002/58/CE, telle que révisée par la directive 2009/136/CE portant sur les cookies.
Cette politique de confidentialité s’applique exclusivement à cette Application.

