
Informations étendues sur les cookies

En application de l'article 13 du Code relatif à la protection des données personnelles

Biscuits

Les cookies sont de petites lignes de texte que les sites Web visités par un utilisateur
envoient à son navigateur. Le navigateur stocke des informations spécifiques à la navigation
de l'utilisateur et les retransmet aux mêmes sites lors de ses visites ultérieures. Les cookies
tiers sont déposés par des sites Internet étrangers, du fait de la présence d'éléments
résidant sur des serveurs autres que celui du site visité. Les cookies diffèrent en termes
d'utilisation.

Cookies techniques

Les cookies techniques sont utilisés pour « effectuer la transmission d'une communication
sur un réseau de communications électroniques, ou dans la mesure strictement nécessaire
au fournisseur d'un service de la société de l'information expressément demandé par
l'abonné ou l'utilisateur de fournir ce service » (voir article 122, paragraphe 1, du Code). Les
activités réalisées par les cookies techniques sont strictement nécessaires à l'utilisation des
sites Internet qui les contiennent. Pour l'installation de ces cookies, le consentement de
l'utilisateur visiteur n'est pas requis mais le gestionnaire du site est tenu de fournir les
informations conformément à l'art. 13 du Code.

Cookies de profilage

Les cookies de profilage permettent de suivre la navigation de l'utilisateur et de créer un
profil à partir de ses choix et de ses habitudes de recherche. De cette manière, l'utilisateur
peut recevoir des messages publicitaires personnalisés en fonction des préférences
exprimées lors de sa navigation sur le net. Les cookies de profilage ne peuvent être installés
qu'après que l'utilisateur a été informé de leur présence et a consenti à leur utilisation.

Cookies analytiques

Les cookies analytiques surveillent le bon fonctionnement du site Web et effectuent une
analyse statistique en collectant des informations de manière anonyme. Les cookies
analytiques sont fournis exclusivement par des tiers.



Sites tiers dans votredomaine.com

Les sites tiers, présents sur tuodominio.com, ne sont pas couverts par ces informations.
tuodominio.com décline toute responsabilité à leur égard et renvoie aux informations sur les
sites connexes pour les catégories de cookies utilisés et le traitement des données
personnelles :

Vimeo http://vimeo.com/cookie_policy

Spotify http://www.spotify.com/it/legal/privacy-policy/#cookies

Facebook http://www.facebook.com/help/cookies/

Twitter
http://support.twitter.com/articles/2070519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-part
e-di-twitter

SoundCloud http://soundcloud.com/pages/cookies

Bannière (JuiceAdv) http://www.juiceadv.com/cookie.asp

Google Analitycs http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/

ShinyStat http://www.shinystat.com/it/informativa_privacy_generale_free.html

Pour plus d'informations et pour désactiver les cookies analytiques et de profilage fournis
par des tiers, rendez-vous sur le site www.youronlinechoices.com/it

Le visiteur peut empêcher ShinyStat de stocker des cookies en visitant
http://www.shinystat.com/it/opt-out_free.html

Donnez votre consentement sur votredomaine.com

En fermant la bannière, en faisant défiler la page, en cliquant sur un lien ou en poursuivant
la navigation de toute autre manière, l'utilisateur consent à l'utilisation de cookies.

Utilisation de cookies via les paramètres du navigateur



L'utilisateur peut gérer ses préférences en matière de cookies depuis son navigateur. De
cette façon, il peut empêcher des tiers d'installer leurs cookies et peut supprimer les cookies
installés dans le passé. Pour plus d'informations sur la gestion des cookies via le navigateur,
l'utilisateur peut consulter les liens suivants :

http://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it

http://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie

http://support.apple.com/kb/PH19214?locale=it_IT " cible =

http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies

http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html

Plus d'informations sur le traitement des données personnelles

Pour plus d'informations, consultez la politique de confidentialité
(http://www.votredomaine.com/privacy-policy) de tuodominio.com


