
 

 

POLITIQUE EN MATIÈRE DE COOKIES 
Déclaration concernant le traitement des données à caractère personnel (art. 13 du règlement UE n° 

2016/679 ou RGPD) 
 
Cette déclaration au sujet des cookies utilisés sur le site Internet https://www.graphicscalve.it/ est 
communiquée à l’usager dans le cadre de la mesure adoptée par le garant de la protection des données à 
caractère personnel le 8 mai 2014 « Détermination des modalités simplifiées pour la déclaration et le recueil 
de l’autorisation en vue de l’usage de cookies ». Veuillez consulter le paragraphe «Règles de confidentialité» 
du document publié sur ce site, également rédigé conformément à l’art. 13 du règlement UE 2016/679, pour 
en savoir davantage au sujet du responsable du traitement, du délégué à la protection des données, des 
modalités et finalités du traitement, de la remise des données et de l’exercice des droits de la personne 
concernée. 
 
DÉFINITION DES COOKIES 
Les cookies sont de petits fichiers de texte qu’un site Internet peut envoyer, pendant la navigation, à l’appareil 
utilisé (PC, ordinateur portable, smartphone, tablette, etc.). En règle générale, les cookies sont conservés 
directement dans le navigateur utilisé. Le même site Internet qui les a transmis peut lire et enregistrer les 
cookies figurant sur le même appareil afin d’obtenir des informations de différente nature.  
Les cookies sont utilisés pour différentes finalités : authentifications informatiques, monitorage de sessions, 
mémorisation d’informations sur des configurations spécifiques concernant les usagers se connectant au 
serveur, etc. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet sur le site www.allaboutcookies.org/fr/ . 
 
POURQUOI UTILISONS-NOUS DES COOKIES? 
Ce site Internet peut utiliser des cookies pour différentes raisons. Dans certaines rubriques du site, les cookies 
sont indispensables et, sans eux, vous ne pourriez pas profiter de nos services. 
Nous ne cessons de chercher comment améliorer notre site Internet et comment faciliter la visibilité des 
services proposés. C’est pourquoi nous avons besoin de savoir la manière dont les usagers utilisent notre 
site.  
 
COMBIEN DE TYPES DE COOKIES EXISTE-T-IL? 
Il existe deux macro-catégories de cookies aux caractéristiques différentes: les cookies techniques et les 
cookies de tiers. Les cookies techniques sont généralement nécessaires au bon fonctionnement du site et à 
la navigation ; sans eux, les pages pourraient ne pas s’afficher correctement ou certains services ne pas 
fonctionner. Par exemple, un cookie technique est indispensable pour que l’usager reste connecté à un site 
tout au long de sa visite ou pour mémoriser les paramètres de langue, d’affichage, etc. 
 
Les cookies techniques se subdivisent en: 
• cookies de navigation ou de session, qui assurent la bonne navigation et la bonne exploitation du site, 
• cookies fonctionnels, qui permettent à l’usager de naviguer en fonction d’une série de critères sélectionnés 

(langue, produits sélectionnés pour l'achat, etc.) afin d’améliorer le service fourni, 
• cookies analytiques, assimilés aux cookies techniques et utilisés directement par le gestionnaire du site 

pour recueillir des informations, sous forme agrégée, au sujet du nombre d’usagers et de la manière dont 
ils visitent le site. 

 
Les cookies techniques peuvent également être fournis par des tiers (d’où leur appellation «cookies de tiers») 
et être de tous les types indiqués ci-dessus, gérés de manière anonyme et agrégée ou sous une forme 
permettant d’identifier les visiteurs des sites, y compris occasionnels. 
 
Il existe en dernier lieu des cookies de profilage destinés à établir un profil de l’usager et utilisés pour lui 
envoyer des messages publicitaires correspondant aux préférences manifestées au cours de sa navigation. 
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QUELS COOKIES UTILISE CE SITE? 
Ce site utilise des cookies techniques, directs ou de tiers destinés à garantir le bon fonctionnement du site et 
sans lesquels la navigation ne serait pas possible. Nous utilisons également des cookies analytiques afin de 
recueillir des informations sur le nombre de visiteurs et sur leurs modalités de navigation. 
Les cookies susmentionnés sont tous recueillis et analysés sous forme anonyme et agrégée. 
Nous n’utilisons aucune forme de cookies de profilage. 
 
COOKIES DE TIERS 
Ce site utilise les cookies tiers «Google Analytics», un service d’analyse statistique fourni et géré par Google 
qui permet d’analyser de manière anonyme la manière dont les usagers visitent le site. Les informations 
générées par les cookies concernant l’utilisation que l’usager fait du site (y compris son adresse IP) sont 
transmises et déposées sur les serveurs de Google. 
Adresses utiles pour en savoir davantage sur les règles de confidentialité de Google Analytics et pour trouver 
les formulaires d'autorisation:  
- https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage  
- http://www.google.com/analytics/terms/fr.html   
- https://policies.google.com/privacy?hl=fr   
- https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#gajs  
- https://support.google.com/analytics/answer/6004245  
 
L’usager peut désactiver de manière sélective l'action de Google Analytics en installant sur son navigateur le 
complément d’opt-out (ou option de retrait) fourni par Google. Pour désactiver l'action de Google Analytics, 
veuillez consulter le lien suivant: 
- https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr  
 
Si vous préférez que Google Analytics n’utilise en aucune façon les données collectées, vous pouvez modifier 
la configuration de votre navigateur en ce sens. Celle-ci figure dans le menu d’aide de votre navigateur et vous 
permettra de savoir comment modifier vos choix en matière de cookies. 
 
Veuillez consulter les liens suivants pour accéder aux explications fournies par les différents navigateurs: 
Internet Explorer : https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-
cookies  
Safari : https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac    
Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it  
Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/autoriser-bloquer-cookies-preferences-sites  
Opera : http://help.opera.com/Windows/10.20/it/cookies.html   
 
Le site restera pleinement exploitable même si vous décidez de désactiver la fonction de monitorage. Pour 
une option de retrait permanente, le navigateur doit accepter les cookies permanents. Si votre navigateur 
n'accepte pas les cookies permanents, il est techniquement impossible d’enregistrer l’option de retrait. Veuillez 
utiliser les fonctions de votre navigateur afin de désactiver le monitorage (consulter à ce sujet le site 
https://www.allaboutcookies.org/fr/). 
 
Pour éliminer les cookies du navigateur de votre smartphone ou de votre tablette, veuillez consulter le mode 
d'emploi de l'appareil. 
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