PRIVACY POLICY
INFORMATIONS SUR LE TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES
(GDPR EU 2016/679)
MEDES SRL informe que, conformément à l'art. 13 et 14 du règlement européen général sur la
protection des données, n. 2016/679 ("Règlements"), les données personnelles fournies par
l'UTILISATEUR en rapport avec le service fourni seront traitées conformément aux dispositions du
Règlement, conformément à la législation en vigueur et aux obligations de sécurité et de confidentialité
requises par la loi.
DÉFINITIONS
Conformément à l'article 4 du règlement de l'UE 2016/679, nous définissons:
• "responsable du traitement des données" désigne la personne physique, la personne morale,
l'administration publique et tout autre organisme, association et organisme dont ils sont responsables,
même conjointement avec un autre titulaire, les décisions relatives aux finalités, aux méthodes de
traitement des données à caractère personnel et les outils utilisés, y compris le profil de sécurité;
• "responsable du traitement des données" désigne la personne physique, personne morale,
l'administration publique et tout autre organisme, association ou organisme qui traite des données à
caractère personnel pour le compte du responsable du traitement;
• les personnes physiques "désignées" autorisées à effectuer les opérations de traitement par le
propriétaire ou le responsable;
• "intéressé" les personnes physiques auxquelles les données personnelles se réfèrent.
• "données personnelles" toute information concernant une personne identifiée ou physique
identifiable, avec une référence particulière à un identifiant
comme le nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant
en ligne ou un ou plusieurs éléments caractéristiques de son identité physique, physiologique,
génétique,
psychique, économique, culturel ou social.
TITULAIRE DU TRAITEMENT
Le titulaire du traitement de données à caractère personnel est:
MEDES S.r.l.
Via Aretina 171 50136 Firenze
info@medessrl.it
Tel .055.664721

PROCÉDURES DE TRAITEMENT DES DONNEES
Les données personnelles seront traitées et la forme et insérés dans télématique base de données
accessible, puis apprendre à leur sujet, les opérateurs expressément désignés par le propriétaire en
tant que personnes responsables du traitement des données à caractère personnel, qui procédera à la
consultation, l'utilisation , le traitement, la comparaison et toute autre opération automatisée appropriée
également en conformité avec les dispositions légales nécessaires pour assurer, entre autres, la
confidentialité et la sécurité des données et l'exactitude, la mise à jour et la pertinence des données par
rapport aux fins déclarée. Ensuite, il y a les données de navigation, les systèmes informatiques et les
logiciels utilisés pour faire fonctionner ce site Web qui peut acquérir, au cours de leur fonctionnement
normal, vos données personnelles dont la transmission est implicite dans les protocoles de
communication Internet.
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BASE JURIDIQUE

La fourniture de données est obligatoire pour tout ce qui est requis par les obligations légales et
contractuelles et donc le refus de fournir tout ou partie peut rendre impossible de fournir les services
demandés.
La société est les utilisateurs de données en option par consensus, à savoir, par l'approbation explicite
de cette politique de confidentialité et en ce qui concerne la manière et le but décrit ci-dessous.

OBJET DU TRAITEMENT DE DONNÉES

Les données fournies par « utilisateur seront utilisés pour la conclusion et l'exécution du service requis
et de remplir les obligations légales découlant du même service.
Avec les objectifs suivants:
- L'inclusion de ses données personnelles dans nos dossiers;
- La gestion de toute demande d'information, l'assistance, l'assistance, les plaintes

DROITS DE LA PARTIE INTÉRESSÉE
Conformément au règlement européen 679/2016 (GDPR) et à la législation nationale, la partie
intéressée peut, conformément aux procédures et dans les limites prévues par la législation en vigueur,
exercer les droits suivants:
- demander la confirmation de l'existence de données à caractère personnel le concernant (droit
d'accès);
- connaître son origine;
- recevoir une communication intelligible;
- disposer d'informations sur la logique, les méthodes et les finalités du traitement;
- demander la mise à jour, la rectification, l'intégration, la suppression, la transformation en forme
anonyme, le blocage des données traitées en violation de la loi, y compris celles qui ne sont plus
nécessaires à la poursuite des finalités pour lesquelles elles ont été collectées;
- droit de limitation et / ou d'opposition au traitement des données le concernant;
- droit de révocation;
- droit à la portabilité des données;
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- en cas de traitement fondé sur le consentement, reçoivent leurs données fournies au titulaire, sous
une forme structurée et lisible par un processeur de données et dans un format couramment utilisé par
un dispositif électronique;
- le droit de porter plainte auprès de l'autorité de surveillance.

Les cas mentionnés à l'art. 7 du règlement UE 2016/679 doivent être adressées directement au titulaire
à l'adresse électronique: med.e.s@legalmail.it
Vous pouvez également exercer vos droits en envoyant une communication relative au moyen d’une
lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse indiquée sur les lieux.

COMMUNICATIONS

Sans préjudice des communications effectuées dans le respect des obligations légales et
contractuelles, toutes les données collectées ne seront pas divulguées à des tiers.

PÉRIODE DE CONSERVATION

Les données obligatoires à des fins contractuelles et comptables sont conservées pendant le temps
nécessaire pour établir la relation commerciale et comptable.
Les données de ceux qui n'achètent ni n'utilisent de produits / services, même si elles ont déjà eu des
contacts avec des représentants de l'entreprise, seront immédiatement effacées ou traitées
anonymement si leur conservation n'est pas justifiée.
La période de conservation des données est la suivante: Les données seront traitées aussi longtemps
que nécessaire pour mettre en place la relation commerciale en place et pour les cinq prochaines
années à compter de la date d’acquisition de celle-ci

CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DE TRAITEMENT
Les données personnelles de l'UTILISATEUR seront traitées par le Propriétaire sur le territoire de
l'Union européenne. Si, pour des raisons techniques et / ou opérationnelles, il est nécessaire de faire
appel à des sujets situés en dehors de l'Union européenne, ceux-ci sont nommés en tant que
responsables du traitement de données et transfert de données à caractère personnel à ces sujets,
dans la limite des activités de traitement spécifiques. , sera réglementé conformément aux dispositions
du RGPD. Toutes les précautions nécessaires seront prises pour assurer la protection totale des
données à caractère personnel en basant ce transfert sur l'évaluation des garanties appropriées, y
compris, par exemple, les décisions d'adéquation des destinataires de pays tiers exprimées par la
Commission européenne; garanties adéquates exprimées par le tiers destinataire conformément à
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l’article 46 du RGPD. Dans tous les cas, l’UTILISATEUR peut demander plus de détails au responsable
du traitement des données si ses données personnelles ont été traitées en dehors de l’Union
européenne en demandant la preuve des garanties spécifiques adoptées.
CONTACTS
Cette politique de confidentialité peut être modifiée au fil du temps.
En tout état de cause, l'UTILISATEUR aura toujours le droit de déposer une plainte auprès de l'autorité
de surveillance compétente (garant de la protection des données à caractère personnel),
conformément à l'art. 77 GDPR, si vous estimez que le traitement de vos données est contraire à la loi
actuelle sur la protection de la vie privée.
Pour plus d'informations, merci de contacter l'adresse suivante: info@medessrl.it

INFORMATIONS SUR LES COOKIES
Que sont les cookies
Un "cookie" est un fichier texte sauvegardé sur l'ordinateur de l'utilisateur lorsqu'il accède à un site Web
dans le but de fournir des informations à chaque fois que l'utilisateur retourne sur le même site. C'est
une sorte de rappel de la page internet visitée. Avec le cookie, le serveur Web envoie des informations
au navigateur de l'utilisateur (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, etc.) stockées sur
l'ordinateur de ce dernier et sera relu et mis à jour à chaque fois que l'utilisateur reviendra sur le site.
De cette façon, le site Web peut s'adapter automatiquement à l'utilisateur. Lors de la navigation,
l'utilisateur peut recevoir sur son terminal même des cookies de différents sites (cookies "tiers"), définis
directement par les gestionnaires desdits sites et utilisés aux fins et selon les procédures définies par
ceux-ci.
En fonction de leur durée, ils sont divisés en cookies de session (c'est-à-dire temporaires et
automatiquement supprimés du terminal à la fin de la session de navigation, fermant le navigateur) et
persistants (c'est-à-dire ceux qui restent stockés sur le terminal jusqu'à leur expiration ou annulation
par l'utilisateur).
Selon la fonction et le but de l'utilisation, les cookies peuvent être divisés en cookies techniques et
cookies de profilage.
Cookies techniques
Certains cookies sont utilisés pour effectuer l'authentification de l'ordinateur, surveiller des sessions et
stocker des informations spécifiques sur les utilisateurs accédant à une page Web. Ces cookies, dits
techniques, sont souvent utiles pour vous permettre de naviguer sur un site web et d’utiliser toutes les
fonctionnalités. Les cookies techniques sont ceux dont l'utilisation ne nécessite pas le consentement de
l'utilisateur.
Cette catégorie comprend également les cookies d'analyse. Ce sont des cookies qui collectent des
informations sur l'utilisation qu'un site fait d'un utilisateur et qui permettent d'améliorer son
fonctionnement. Par exemple, les cookies d'analyse indiquent les pages les plus fréquemment visitées,
vous permettent de vérifier les schémas d'utilisation récurrents d'un site Web et vous aident à
comprendre toutes les difficultés rencontrées par l'utilisateur.
Cookies de Profilage
D'autres cookies peuvent être utilisés pour surveiller et profiler les utilisateurs lors de la navigation, pour
étudier leurs mouvements et leurs habitudes de navigation ou de consommation de la toile (ce qu'ils
achètent, ce qu'ils lisent, etc.), ainsi que pour envoyer de la publicité à des services ciblés et coutume.
Dans ce cas, nous parlons de profilage des cookies. L'utilisation de ces cookies nécessite l'acquisition
préalable du consentement libre et éclairé de l'utilisateur conformément à l'art. 7 du règlement UE
2016/679.
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Cookies de tiers
Il peut également arriver qu'une page Web contienne des cookies d'autres sites et du contenu de divers
éléments hébergés sur la page elle-même, tels que des bannières publicitaires, des images, des
vidéos, des cartes ou des liens spécifiques vers des pages Web d'autres domaines résidant sur des
serveurs autres que sur lequel se trouve la page demandée. En d'autres termes, ces cookies sont
configurés directement par les gestionnaires de sites Web ou des serveurs autres que ce site Web.
Nous parlons, dans ces cas, de "cookies tiers", qui sont généralement utilisés à des fins de profilage.
L'utilisation de ces cookies nécessite l'acquisition préalable du consentement libre et éclairé de
l'utilisateur.

Types de cookies utilisés par notre site
Les principales fonctions des cookies installés par http: www.medessrl.it sont techniques et sont
utilisées pour améliorer constamment le service, pour l'authentification, à des fins statistiques, telles
que le comptage des visites sur le site. L'utilisation de cookies vise donc strictement à faciliter les
fonctions du serveur lors de la navigation du Service.
Le site n'autorise pas l'envoi des cookies tiers suivants.
Pour améliorer le site Web et comprendre quelles parties ou quels éléments sont les plus appréciés par
les utilisateurs, les cookies tiers de Google Analytics sont utilisés comme un outil d'analyse anonyme et
global. Ces cookies ne sont pas des outils de notre propriété. Pour plus d'informations, vous pouvez
donc consulter les informations fournies par Google.
Gestion des cookies
L'utilisateur peut gérer ses propres préférences en matière de cookies via les fonctionnalités présentes
dans les navigateurs courants, qui vous permettent de supprimer / supprimer les cookies (tout ou
partie) ou de modifier les paramètres du navigateur afin d'empêcher l'envoi de cookies ou de cookies.
le limiter à des sites spécifiques (par rapport aux autres).
Il est donc possible de refuser l'utilisation de cookies en suivant la procédure de désactivation fournie
par votre navigateur. Vous trouverez ci-dessous les méthodes proposées par les principaux
navigateurs: Explorateur Microsoft Windows, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari, Google
Analytics en téléchargeant un plug-in de navigateur spécifique.
Pour obtenir des informations sur les cookies stockés sur votre terminal et les désactiver
individuellement, veuillez vous reporter au lien suivant: http: //www.youronlinechoices.com/it/le-tuescelte

Cette politique de confidentialité peut subir des modifications au fil du temps - liées également à l'entrée
en vigueur éventuelle de nouvelles réglementations sectorielles, à la mise à jour ou à la fourniture de
nouveaux services ou à des innovations technologiques - pour lesquelles l'utilisateur / visiteur est invité
à consulter périodiquement cette page www.medessrl.it
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