
INFORMATION COOKIES 

 

Les applications logicielles utilisées peuvent contenir une technologie de "cookie". Les cookies sont 

principalement destinés à faciliter la navigation de l'utilisateur. Les cookies peuvent fournir des informations 

sur la navigation sur le site et permettre le fonctionnement de certains services nécessitant l’identification 

du chemin de l’utilisateur à travers différentes pages du site. Pour tout accès au portail, indépendamment 

de la présence d'un cookie, sont enregistrés le type de navigateur, le système d'exploitation (Microsoft, 

Apple, Android, Linux, etc.), l'Host et l'URL de l'origine du visiteur, en plus des données sur la page demandée. 

Cependant, l'utilisateur a la possibilité de configurer son navigateur pour qu'il soit informé de la réception 

d'un cookie et décide ainsi de le supprimer. De plus amples informations sur les cookies sont disponibles sur 

les sites des navigateurs. 

 

Que sont les cookies? 

Les cookies sont de petites chaînes de texte stockées sur l'ordinateur de l'utilisateur lorsque vous visitez 

certaines pages d'Internet. Dans la plupart des navigateurs, les cookies sont activés, en bas des informations 

nécessaires pour modifier les paramètres de cookie sur le navigateur. Les cookies ne nuisent pas à l'appareil. 

Dans les cookies que nous générons, nous ne conservons pas les informations d'identification personnelle, 

mais nous utilisons les informations pour améliorer la permanence sur le site. Par exemple, ils sont utiles 

pour identifier et résoudre les erreurs. Les cookies peuvent remplir différentes fonctions, telles que la 

navigation efficace dans les différentes pages, et peuvent en général améliorer la permanence de l'utilisateur. 

Le propriétaire se réserve le droit d'utiliser des cookies, avec l'accord de l'utilisateur, lorsque la loi ou la 

réglementation en vigueur le prévoit, pour faciliter la navigation sur ce site et personnaliser les informations 

qui apparaîtront. Le propriétaire se réserve également le droit d'utiliser des systèmes similaires pour collecter 

des informations sur les utilisateurs du site, par exemple le type de navigateur internet et le système 

d'exploitation utilisés, à des fins statistiques ou de sécurité. 

 

Types de cookies 

Les cookies sont ensuite divisés en "de session" et "persistant", les premiers une fois téléchargés sont ensuite 

supprimés lorsque le navigateur est fermé, les derniers sont stockés jusqu'à leur expiration ou leur 

annulation. Les cookies de session utilisés ont pour objectif d’accélérer l’analyse du trafic Internet et de 

faciliter l’accès des utilisateurs aux services proposés par le site. Les cookies de session sont principalement 

utilisés lors de l'authentification, de l'autorisation et de la navigation dans les services auxquels vous accédez 

par le biais d'un enregistrement. La plupart des navigateurs sont configurés pour accepter les cookies. Si vous 

ne souhaitez pas accepter les cookies, vous pouvez configurer votre ordinateur pour les refuser ou afficher 

une alerte lorsqu'ils sont archivés. Si la partie intéressée refuse l'utilisation de cookies, certaines 

fonctionnalités du site risquent de ne pas fonctionner correctement et certains services peuvent ne pas être 

disponibles. L'utilisation de c.d. cookies de session sont strictement limités à la transmission d'identifiants de 

session, nécessaires pour permettre une exploration sûre et efficace du site. Ces données sont de nature 

technique, à validité temporaire et ne sont pas collectées dans le but d'identifier les utilisateurs mais, en 

raison de leur fonctionnement et associées à d'autres données détenues par des tiers (par exemple, le 

fournisseur de connexion Internet de l'intéressé), elles pourraient permettre l’identification. Les cookies de 

première partie ne sont lisibles que du domaine qui les a créés.  

 



Quels cookies nous utilisons: 

 

Cookies techniques pour la navigation: 

Ce sont des cookies qui garantissent la navigation et l'utilisation normal du site et permettent la connexion 

entre le serveur et le navigateur de l'utilisateur. Ces cookies sont indispensables à la navigation (par exemple, 

identifiants de session), permettent d’utiliser les principales fonctionnalités du site et de protéger la 

connexion. Sans ces cookies, le site ne pourrait pas être utilisé normalement. 

 

Cookies fonctionnels: 

Ce sont des cookies stockés dans l'ordinateur ou un autre appareil qui, à la demande de l'utilisateur, 

enregistrent les choix de l'utilisateur, afin de lui permettre de s'en souvenir afin d'optimiser et de fournir une 

navigation améliorée et personnalisée au sein du service ou de l’accès au présent site (par exemple, 

enregistrement dans des zones réservées, stockage des produits dans le panier pour avoir la possibilité de 

les trouver lors de la prochaine session, sauvegarde de la langue sélectionnée, visionner une vidéo ou 

possibilité de commenter le blog, etc.). Les cookies fonctionnels ne sont pas essentiels au fonctionnement 

du site, mais améliorent la qualité et l'expérience de la navigation. 

 

Cookies analytiques: 

Ce sont des cookies qui collectent des informations sur la manière dont l'utilisateur utilise le site Web, telles 

que les pages Web les plus visitées. Ce site utilise les cookies tiers "Google Analytics". Google Analitycs est 

un site de statistiques, par exemple, il calcule le nombre de visiteurs, le type de technologie qu’ils utilisent 

(par exemple Mac ou Windows), le temps qu’ils passent sur le site...  Toutes les données collectées sont 

anonymes, ils sont sous forme globale et ne forment donc pas le profil. Les informations générées par le 

cookie sur l'utilisation du site Web par l'utilisateur (y compris l'adresse IP) sont transmises et stockées sur les 

serveurs de Google. Adresses utiles pour mieux comprendre les règles de confidentialité de Google Analytics: 

http://www.google.com/analytics/terms/it.html  

http://www.google.com/privacypolicy.html  

Les cookies analytiques ne sont pas indispensables. au fonctionnement du site. 

 

Cookies fournissant des cartes interactives: 

Ces cookies vous permettent d'inclure des cartes interactives sur ce site. Utiliser Google Maps. Pour plus 

d'informations sur les cookies de Google Maps  

http://www.google.co.uk/intl/it_IT/policies/  

Ce type de cookie n'est pas essentiel au fonctionnement du site. 

 

Comment désactiver les cookies? 

Attention: en relation à la désactivation par l'utilisateur de tous types de cookies (techniciens inclus), il est 

précisé que certaines fonctionnalités du site peuvent être réduites ou indisponibles. La plupart des 

http://www.google.com/analytics/terms/it.html
http://www.google.com/privacypolicy.html
http://www.google.co.uk/intl/it_IT/policies/


navigateurs acceptent les cookies automatiquement, mais vous pouvez également choisir de ne pas les 

accepter. Si vous ne voulez pas que votre ordinateur reçoive et stocke des cookies, vous pouvez modifier les 

paramètres de sécurité de votre navigateur (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, etc.). 

Existent plusieurs façons de gérer les cookies et autres technologies de suivi. En modifiant les paramètres de 

votre navigateur, vous pouvez accepter ou refuser les cookies ou décider de recevoir un message 

d'avertissement avant d'accepter un cookie provenant des sites Web que vous visitez. Vous pouvez 

supprimer tous les cookies installés dans le dossier de cookies de votre navigateur. Chaque navigateur a des 

procédures différentes pour gérer les paramètres. Les cookies peuvent être désactivés directement à partir 

de votre navigateur Web. Pour des informations plus détaillées sur les options de désactivation des cookies, 

voici la liste des liens pour la configuration des navigateurs les plus populaires.  

Comment désactiver les cookies dans Firefox 

Comment désactiver les cookies dans Chrome 

Comment désactiver les cookies dans Internet Explorer 

Comment désactiver les cookies dans Safari 

Comment désactiver les cookies dans Opera 

Si vous n'utilisez aucun des navigateurs répertoriés ci-dessus, sélectionnez "Cookies" dans la section 

correspondante du guide pour savoir où se trouve votre dossier de cookies. 

 

Consentement 

Le consentement est librement exprimé par l'utilisateur qui poursuit la navigation après avoir pris 

connaissance des conditions d’utilisations. Il convient également de noter que la permission peut être 

révoqué à tout moment et que les cookies peuvent être désactivés comme décrit ci-dessus.  

 

Autres liens 

Pour fournir un meilleur service à l'utilisateur, ce site peut contenir des références à d'autres sites Web 

("liens"). Le propriétaire décline toute responsabilité pour le contenu et les matériaux accessibles sur ces 

sites ou, en tout cas, pouvant être obtenus par leur intermédiaire. Toute information concernant les sites 

référencés par les liens doit être adressée uniquement aux administrateurs des sites en question. 

Modification des informations sur l'utilisation de cookies. 

Afin de le maintenir à jour, l’information sur l'utilisation de cookies est périodiquement revisitée. La 

dernière mise à jour de ces informations sur l'utilisation des cookies est du 5 février 2019. 

 

Contacts société titulaire 

Silvio Bertani Group Viale Martiri della Libertà, 72 – 43036 Fidenza (PR) P.I. 00143800340, par téléphone au 

numéro +39 0524.5131 – par mail à privacy@sbgmail.it 

 

mailto:privacy@sbgmail.it

