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OMARS SPA 
Via Genova, 61 
12100 Cuneo (CN) 
Partita Iva: 01914200041 
Codice Fiscale: 01914200041 

INFORMATION AUX UTILISATEURS DU SITE 
sous couvert de l’article 13 du Règ. UE 2016/679 GDPR 

Données recueillies chez l’intéressé 

Gentil intéressé, 
par la présente nous désirons Vous informer sur les traitements que nous ferons sur Vos données 
personnelles, ainsi que Vous donner chaque information utile pour faciliter le contact et l’interaction 
avec nos bureaux. 

Responsable du traitement 
Le responsable du traitement est OMARS SPA.  
Les données de contact sont les suivantes: 
Téléphone: +39 0171 402191/2 
E-mail: privacy@omarsspa.it 
Fax: +39 0171 402813 
Site Web: http://www.omarsspa.it  

Traitement des données personnelles 

Dans cette page on décrit les modes de gestion du site en référence au traitement des données 
personnelles des utilisateurs qui interagissent avec les services web sur ce site de OMARS SPA. 

L'information est fournie seulement pour ce site et pas pour autres sites web éventuellement consultés 
par l’utilisateur à travers lien. 

Sous couvert de l’article 13 du Règ. UE 2016/679 (GDPR), qui écrit, comme Responsable du 
traitement, Vous informe que les données personnelles obtenues seront objet du traitement dans le 
respect des droits des libertés fondamentales, ainsi que la dignité de l’intéressé, avec référence 
particulier à la confidentialité et à l’identité personnelle et au droit à la protection des données 
personnelles.  

Sous couvert de l’article 13 du Règlement mentionné, donc, nous Vous fournissons les informations 
suivantes: 

Données de navigation 

Les systèmes informatiques et les procédures software chargées du fonctionnement de ce site web 
acquièrent, pendant leur normal exercice, quelques données personnelles dont la transmission est 
implicite dans l’emploi des protocoles de communication d’internet. 
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Il s’agit d’informations qui ne sont pas recueillies pour être associées aux intéressés identifiés, mais 
qu’ils pourraient, pour leur nature, à travers élaborations et associations avec données appartenant à 
troisièmes parties, permettre d’identifier les utilisateurs. 

Dans cette catégorie de données on trouve les adresses IP ou les noms de domaine des ordinateurs 
employés par les utilisateurs qui se connectent au site, les adresses en notation URI (Uniform 
Resource Identifier) des ressources nécessaires, l’horaire de la demande, le méthode utilisé à 
soumettre la demande au serveur, la dimension du fichier obtenu en réponse, le code numérique qui 
indique l’état de la réponse donnée par le serveur (bonne fin, erreur, etc.) et autres paramètres relatifs 
au système opératif et à l’environnement informatique de l’utilisateur. 

Ces données sont utilisées seulement pour obtenir informations statistiques anonymes sur l’emploi 
du site et pour contrôler le correct fonctionnement et sont effacés immédiatement après l’élaboration. 
Les données pourraient être utilisées pour la constatation de responsabilités en cas d’hypothétiques 
délits informatiques aux dommages du site. 

Données fournies volontairement par l’utilisateur 
L'envoi facultatif, explicite et volontaire du courrier électronique aux adresses indiqués sur ce site 
comporte la suivante acquisition de l’adresse de l’expéditeur nécessaire pour répondre aux demandes, 
ainsi que les éventuelles autres données personnelles présentes dans la lettre. 

Les informations spécifiques de synthèse seront progressivement ramenées ou visualisées dans les 
pages du site prévues pour services à la demande particulières. 

Les données personnelles seront traitées exclusivement pour objectifs liés et/ou instrumentales à la 
consultation du site, exclu, par conséquent, chaque emploi différent et/ou incompatible avec ceux de 
l’« Interessé ». 
Le traitement des informations que Vous concerne s’inspirera aux principes de courtoisie, licéité, 
transparence et protection de la confidentialité et seront traités et conservés avec outils informatiques 
et méthodes du papier pour le temps strictement nécessaire à atteindre les fins pour ceux qui ont été 
recueillis. 
Mesures de sécurité spécifiques sont respectées pour éviter de perdre les données, usages illégaux ou 
pas corrects et accès pas autorisés. 
L’éventuel apport des données est facultatif, cependant, le refus à fournir les données personnelles 
pertinentes aux fins de la collecte ne permettra pas l’obtention de ce qui est nécessaire.  
Les traitements liés aux services web de ce site ont lieu chez le siège OMARS SPA et ils sont pris en 
charge par nos responsables du traitement et par les hosting provider. 
Vos données personnelles ne seront pas en tout cas diffusées sans consentement spécifique. 

Emploi des cookies 
Le site internet de OMARS SPA utilise les cookies analytiquement décrits dans le tableau suivant. 

NOM COOKIE NID 
TYPE COOKIE TECHNIQUE 
ANONYMISATION OUI 
PROPRIÉTAIRE Troisième partie Google.com 
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DESCRIPTION 

Ce cookie est correctement anonymisé et il est utilisé pour recueillir 
informations, en forme agrégée, sur le numéro des utilisateurs et sur comme 
ceux-ci visitent le même site. 
On adopte instruments qui réduisent le pouvoir d’identification des cookies et 
la troisième partie ne croise pas les informations recueillies avec autres déjà 
présentes. 

ÉCHÉANCE 6 mois 
LINK À INFORMATION POUR 
COOKIES DE TROISIÈMES 
PARTIES 

https://policies.google.com/technologies/types?hl=it 
 

Les liens éventuellement présents dans certaines nôtres pages emmènent sur sites troisièmes parties 
qui pourraient utiliser cookies de nature différente; nous Vous invitons donc à prendre connaissance 
aux informations relatives présentes sur ces sites et à donner les consentements requis. 
La gestion de chaque cookie est donnée à l’utilisateur qui, manuellement ou à travers les réglages 
automatiques de son browser, peut décider quels cookies accepter, avec possibilité d’éliminer 
n’importe quand quelques ou tous les cookies présents sur son poste de navigation. 

Pour faciliter l’approche et la gestion des réglages relatifs aux cookies, se mentionnent ci-après les 
principaux browsers et le lien aux instructions pour les configurations des cookies (le lien indique 
pages externes à notre site, maintenues et actualisées directement par les relatifs producteurs du 
software de navigation). 

Internet 
Explorer 

 http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-
cookies#ie=ie-11 

Google Chrome  https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it 

Apple Safari http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT 

Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/it/kb/Entraîner%20e%20désactiver%20i%20cookie 
 
Un aide supplémentaire dans la gestion des cookies peut provenir par l’utilisation de services 
automatisés similaires à ceux offerts par le site http://www.youronlinechoices.com/it/. 

En outre nous Vous informons synthétiquement que Vous avez le droit de demander informations à 
Vos données personnelles que nous sommes en train de traiter, en demander la correction, 
l’annulation, s’opposer au traitement, demander la limitation du traitement et la portabilité des 
données selon ceux qui est prévu par les articles du 15 au 22 du Règ. UE 2016/679 GDPR (copie du 
texte des articles mentionnés peut être demandé aux coordonnées ci-dessus). 
N’importe quand Vous avez le droit d’introduire une réclamation à une autorité de contrôle 
territorialement compétent.  
Quand le traitement se base en tout ou en partie à Votre consentement, Vous avez le droit de le 
révoquer librement et n’importe quand à travers les contacts aux adresse indiqués ci-dessus. Les 
traitements faites en instance du consentement donné et les relatifs effets juridiques seront cependant 
valables aussi après le possible retrait du consentement. 
Pour chaque éventuel éclaircissement ou communication à propos du traitement de Vos données, 
n’hesitez pas à nous contacter. 
 

Le Responsable du traitement 
OMARS SPA 



 

 
 

H:\17 - PIANI PRIVACY\OMARS\Privacy 2018 GDPR 
Pagina	4	di	4	 	

H:\17 - PIANI PRIVACY\OMARS\Privacy 2018 GDPR\Informativa Internet Integrale - 1.0 - PiT G.D.P.R. ver. 2.0 	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date dernière mise à jour: 07/01/2019 - Version 1.0 


