
INFORMATIONS RELATIVES AU TRAITEMENT DES
DONNÉES A CARACTERE PERSONNEL

Silca S.p.A. (ci-après, la « Société ») publie la présente déclaration en vertu de l’article 13 du
Règlement  (UE)  2016/679  (ci-après,  le  « RGPD »)  relatif  à  la  protection  des  personnes
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, afin de vous informer des
objets et des moyens de traitement des données à caractère personnel que vous pouvez nous
communiquer  au  cours  de  votre  visite  sur  ce  site  web  (ci-après,  le  « Site  web »).
Sachez que ces informations concernent uniquement le Site et aucun site web tiers auquel
l’Utilisateur peut accéder via les liens affichés.

CATÉGORIES DE DONNÉES

Données de navigation

Les systèmes informatiques et les procédures logicielles utilisés pour l’exploitation de ce Site
web acquièrent, au cours d’une exploitation normale, certaines données à caractère personnel
dont la transmission est implicite dans l’utilisation des protocoles de communication internet. Il
s’agit d’informations qui ne sont pas collectées pour être associées à des parties intéressées
identifiées  mais  qui,  de  par  leur  nature,  permettraient  d’identifier  des  utilisateurs,  via  un
traitement et une association avec des données détenues par des tiers. Cette catégorie de
données inclut, par exemple, les adresses IP ou les noms de domaine des ordinateurs utilisés
par les utilisateurs qui se connectent au site, les adresses dans Uniform Resource Identifier
(URI) des ressources demandées, l’heure de la demande, le moyen utilisé pour soumettre la
demande au serveur, la taille du fichier obtenu en réponse, le code numérique indiquant le
statut de la réponse donnée par le serveur (succès, erreur, etc.) et d’autres paramètres liés au
système  d’exploitation  et  à  l’environnement  informatique  de  l’utilisateur.  Ces  données  sont
utilisées dans le seul but d’obtenir des informations statistiques anonymes sur l’utilisation du
site et pour vérifier son bon fonctionnement. Ces données seront supprimées immédiatement
après leur traitement.

Données fournies volontairement par l’Utilisateur

L’envoi  optionnel,  explicite  et  volontaire  d’e-mails  aux  adresses  indiquées  sur  le  Site  web
implique l’obtention de l’adresse e-mail de l’expéditeur qui est nécessaire pour répondre aux
demandes,  ainsi  que  d’autres  données  à  caractère  personnel  incluses  dans  l’e-mail.  Des
informations sommaires spécifiques sont également indiquées ou affichées dans les sections
du Site établies pour répondre à des services particuliers sur demande et soumis, si besoin, à
l’accord  de  la  partie  intéressée.

Cookies

Conformément au Garant pour la protection des données à caractère personnel n° 229 du 8
mai 2014 sur l’ « Identification des procédures simplifiées pour les informations et l’acquisition
de l’accord pour l’utilisation de cookies », la Société informe les utilisateurs de l’utilisation de
cookies de navigation sur ce Site. Ces informations concernent uniquement le Site web et en
aucun cas les sites web de tiers auxquels l’Utilisateur peut accéder via les liens affichés.
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Qu’est-ce que des cookies ?

Un cookie est un petit fichier qui est envoyé à votre navigateur et qui est enregistré sur votre
appareil lorsque vous visitez un site web comme www.silca.biz. Les cookies permettent une
exploitation efficace du Site et  améliorent  ses performances,  apportent  des informations au
propriétaire  du  site  à  des  fins  statistiques  ou  publicitaires,  principalement  dans  le  but
d’améliorer votre expérience de navigation en enregistrant vos préférences. Le Site web utilise
différents types de cookies propriétaires (établis et gérés par Silca S.p.A.) et tiers (établis et
gérés  par  des  tiers  en  fonction  de  leurs  propres  politiques  de  confidentialité  et  qui  sont
indépendants  de  Silca  S.p.A.).  
Cf. le tableau explicatif ci-dessous:

TYPE OF COOKIE FUNCTION

Cookies techniques 
(session ou navigation)

Ils garantissent la navigation et l’utilisation normales du site web et 
ont donc pour but de rendre la navigation sur le site fonctionnelle et 
optimisée.

Cookies de 
fonctionnalité

Ils sont nécessaires pour fournir les services explicitement 
demandés par l’utilisateur.

Cookies analytiques 
propriétaire

Ils sont utilisés et établis exclusivement par Silca S.p.A. pour 
collecter des informations, de manière agrégée et anonyme, sur le 
nombre d’utilisateurs et sur la manière dont les utilisateurs visitent 
le site.

Cookies analytiques 
tiers (par ex., Google 
Analytics)

Silca S.p.A. a adopté des outils adéquats pour s’assurer que 
l’utilisation de ces cookies est uniquement destinée à des fins 
statistiques.

Activer et désactiver les cookies du navigateur.

La plupart des navigateurs sont configurés pour accepter, contrôler ou désactiver les cookies
via  les  paramètres.  Nous  vous  rappelons  toutefois  que  la  désactivation  des  cookies  de
navigation ou fonctionnels peut entraîner une exploitation insatisfaisante du site et/ou limiter le
service  que  nous  vous  proposons.  Vous  trouverez  ci-dessous  les  liens  pour  accéder  à  la
gestion des cookies sur les navigateurs suivants :

Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies
Safari : http://support.apple.com/kb/PH19255
Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?Hl=en-US&hlrm=fr&hlrm=en

OBJET ET BASE JURIDIQUE DU TRAITEMENT, NATURE DE LA FOURNITURE DES 
DONNÉES ET CONSÉQUENCES EN CAS DE REFUS

La Société procèdera au traitement de vos données dans le but de faciliter la navigation et de
fournir les services que vous aurez demandés via les formulaires prévus à cet effet sur le Site.
À l’exception de ce qui est spécifié pour les données de navigation et les cookies techniques,
dans  le  cadre  des  sections  du  Site  établies  pour  fournir  des  services  particuliers  à  votre
demande,  vous  serez  libre  de  communiquer  vos  données  à  caractère  personnel  aux  fins
énoncées dans les informations respectives. Sachez cependant que ne pas les communiquer
pourra vous empêcher d’obtenir le service demandé.
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DURÉE DE CONSERVATION DES DONNÉES

Les données à caractère personnel collectées lors de l’utilisation du Site ne sont traitées que
pendant la durée nécessaire pour réaliser les objets pour lesquels elles ont été collectées et,
une fois ce traitement effectué, pendant la durée fixée par les règlementations applicables. Pour
plus de détails, veuillez consulter les informations fournies concernant les services particuliers.

ÉTENDUE DE LA COMMUNICATION DES DONNÉES ET CATÉGORIES DE 
DESTINATAIRES 

Toutes les données collectées et traitées pourront être communiquées, exclusivement aux fins
spécifiées ci-dessus, aux personnes internes autorisées à gérer les données en raison de leurs
fonctions respectives, ainsi qu’à des tiers auxquels nous devons communiquer les données.
Ces destinataires, dans le cas où ils devraient traiter les données pour le compte de la Société,
seront désignés en qualité de responsables du traitement au moyen d’un contrat spécifique ou
d’un autre document juridique. Pour plus de détails, veuillez consulter les informations fournies
concernant les services particuliers.

TRANSFERT DE DONNÉES À UN PAYS TIERS ET/OU UNE ORGANISATION 
INTERNATIONALE

Pour  des  besoins  strictement  liés  à la  poursuite  des  objectifs  énumérés,  certaines  de  vos
données  peuvent  être  transférées  à  des  pays  et  organisations  n'appartenant  pas  à  l'UE.
De temps en temps, la condition préalable au transfert licite de données à caractère personnel
peut être représentée par:

- l'existence de décisions d'adéquation rendues par la Commission européenne pour certains
pays  garantissant  le  même  niveau  de  protection  des  données  transférées  garanties  dans
l'Union Européenne;

-  respecter  -  pour les États-Unis  -  les garanties spécifiques à la protection des données à
caractère personnel prévues dans l’accord dénommé Privacy Shield.

- des clauses contractuelles types indiquées par la Commission Européenne.

DROITS DES PARTIES INTÉRESSÉES

Vous êtes autorisé (cf. articles 15 à 22 du RGPD) à demander à nos Sociétés l’accès à vos
données à caractère personnel et leur correction en cas d’inexactitude, leur suppression ou la
limitation  de  leur  utilisation  si  les  conditions  sont  respectées,  ainsi  que  l’obtention  de  la
portabilité  des  données  que  vous  fournissez  uniquement  si  celles-ci  sont  soumises  à  un
traitement automatique basé sur un accord ou un contrat.  Vous avez également le droit  de
révoquer l’accord donné pour le traitement aux fins requises, sans préjudice du caractère légal
du traitement réalisé jusqu’à la révocation. Vous avez également la possibilité de formuler une
plainte auprès de l’autorité de surveillance compétente à ce sujet, Garant de la protection des
données à caractère personnel. Pour plus de détails, veuillez consulter les informations fournies
concernant les services particuliers.

RESPONSABLES DU TRAITEMENT

Le responsable du traitement concernant vos données à caractère personnel est Silca S.p.A., 
qui peut être contacté à l’adresse e-mail suivante : info@silca.it
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Responsable de la protection des données/délégué à la protection des données

Le Délégué à la protection des données (RPD/DPD) peut être contacté à l’adresse e-mail 
suivante : data.protection@silca.it

Dernière mise à jour : Mai 2018.

Ces  informations  sont  susceptibles  d’être  modifiées.  Par  conséquent,  nous  vous
recommandons de consulter régulièrement cette page web et de tenir compte de la version la
plus à jour des informations qu’elle contient.
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