Tigieffe srl - Politique de Cookies
Politique de cookies du site www.airo.com de Tigieffe Srl.
Ce document contient des informations sur les technologies qui permettent à cette Application
d'atteindre les objectifs décrits ci-dessous. Ces technologies permettent au Responsable (Tigieffe
srl) de collecter et de sauvegarder des informations (par exemple par l'utilisation de Cookies) ou
d'utiliser des ressources (par exemple en exécutant un script) sur le dispositif de l'Utilisateur lorsque
ce dernier interagit avec cette Application.
Certains des objectifs pour lesquels les Outils de Suivi sont utilisés peuvent également nécessiter le
consentement de l'Utilisateur. Si le consentement est donné, il peut être librement révoqué à tout
moment en suivant les instructions figurant dans ce document.
Cette Application utilise des Outils de Suivi gérés directement par le Responsable (communément
appelés Outils de Suivi "de première partie") et des Outils de Suivi qui permettent d'activer des
services fournis par des tiers (communément appelés Outils de Suivi "de troisième partie"). Sauf
indication contraire dans le présent document, ces tiers ont accès aux Outils de Suivi respectifs.
La durée et l'expiration des Cookies et autres Outils de Suivi similaires peuvent varier en fonction
de ce qui est défini par le Responsable ou par chaque fournisseur tiers. Certains d'entre eux expirent
à la fin de la session de navigation de l'Utilisateur.
En complément de ce qui est précisé dans la description de chacune des catégories ci-dessous, les
Utilisateurs peuvent obtenir des informations plus détaillées et actualisées sur la durée, ainsi que
toute autre information pertinente - telle que la présence d'autres Outils de Suivi - dans les
Politiques de Confidentialité des fournisseurs tiers respectifs (par les liens fournis dans la Politique
de Confidentialité) ou en contactant le Responsable par courrier électronique : info@airo.com
Activités strictement nécessaires pour assurer le fonctionnement de cette Application et
la fourniture du Service
Cette Application utilise des Cookies communément appelés "techniques" ou d'autres Outils de
Suivi similaires pour effectuer des activités strictement nécessaires pour assurer le fonctionnement
ou la fourniture du Service.
Autres

activités

impliquant

l'utilisation
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Amélioration de l'expérience
Cette Application utilise des Outils de Suivi pour fournir une expérience utilisateur personnalisée,
permettant une meilleure gestion des paramètres personnels et une interaction avec les réseaux et
plateformes externes.
Interaction avec les réseaux sociaux et les plateformes externes
Ce type de service vous permet d'interagir avec les réseaux sociaux, ou d'autres plateformes
externes, directement à partir des pages de cette Application. Les interactions et les informations
acquises par cette Application sont en tout état de cause soumises aux paramètres de confidentialité
de l'Utilisateur relatifs à chaque réseau social. Ce type de service peut néanmoins recueillir des
données de trafic pour les pages où le service est installé, même lorsque les Utilisateurs ne l'utilisent
pas. Il est recommandé de se déconnecter des services respectifs afin de s’assurer que les données
traitées sur cette Application ne sont pas liées au profil de l’Utilisateur.

Bouton +1 et widgets sociaux de Google+
Le bouton +1 et les widgets sociaux de Google+ sont des services d’interaction avec le réseau
social Google+, fournis par Google Inc.
Bouton et widgets sociaux de Linkedin (LinkedIn Corporation)
Le bouton et les widgets sociaux de LinkedIn sont des services d'interaction avec le réseau social
Linkedin, fournis par LinkedIn Corporation. Données Personnelles traitées : Cookies et Données
d'utilisation.
Bouton "J’aime" de Facebook et widgets sociaux (Facebook, Inc.)
Le bouton « J’aime » et les widgets sociaux de Facebook sont des services d’interaction avec le
réseau social Facebook, fournis par Facebook, Inc. Données Personnelles traitées : Cookies et
Données d'utilisation.
Bouton Tweet et widgets sociaux de Twitter (Twitter, Inc.)
Le bouton Tweet et les widgets sociaux de Twitter sont des services d’interaction avec le réseau
social Twitter, fournis par Twitter, Inc. Données Personnelles traitées : Cookies et Données
d'utilisation.
Affichage de contenus provenant de plateformes externes
Ce type de service permet de visualiser des contenus hébergés sur des plateformes externes
directement à partir des pages de cette Application et d'interagir avec eux. Ce type de service peut
néanmoins recueillir des données de trafic web relatif aux pages où le service est installé, même
lorsque les utilisateurs ne l'utilisent pas.
Widget Google Maps (Google Ireland Limited)
Google Maps est un service d'affichage de cartes exploité par Google Ireland Limited qui permet à
cette Application d'intégrer un tel contenu dans ses pages.
Données Personnelles traitées : Données d'utilisation et Outil de Suivi.
Mesurer
Cette application utilise des Outils de Suivi pour mesurer le trafic et analyser le comportement des
Utilisateurs dans le but d'améliorer le Service.
Services de statistiques anonymes. Les services de cette section permettent au Responsable de traiter
et de gérer des statistiques de manière anonyme grâce à l'utilisation d'Outils de Suivi de première
partie.
Google Analytics avec IP anonyme (Google Ireland Limited)
Google Analytics est un service d'analyse web fourni par Google Inc. ("Google"). Google utilise les
Données Personnelles collectées dans le but de tracer et d'examiner l'utilisation de cette Application,
de compiler des rapports et de les partager avec d'autres services développés par Google.
Google peut utiliser les Données Personnelles pour contextualiser et personnaliser les annonces
dans son réseau publicitaire.
Cette intégration de Google Analytics rend votre adresse IP anonyme. L'anonymisation fonctionne
en réduisant l'adresse IP des Utilisateurs à l'intérieur des frontières des États membres de l'Union
européenne ou d'autres Pays qui sont parties à l'accord sur l'Espace Économique Européen.
Seulement dans des cas exceptionnels, l'adresse IP sera envoyée aux serveurs de Google et réduite à
l’intérieur des États-Unis.
Données Personnelles traitées : Cookies et Données d'utilisation.
Statistiques
Les services contenus dans cette section permettent au Responsable de Traitement des données de
surveiller et d'analyser les données relatives au trafic et servent à suivre le comportement de
l'Utilisateur.

Google Analytics
Google Analytics est un service d'analyse web fourni par Google Inc. ("Google"). Google utilise les
Données Personnelles collectées dans le but de tracer et d'examiner l'utilisation de cette Application,
de compiler des rapports et de les partager avec d'autres services développés par Google.
Google peut utiliser les Données Personnelles pour contextualiser et personnaliser les annonces
dans son réseau publicitaire.
Données Personnelles traitées : Cookies et Données d'utilisation.
Comment gérer les préférences et donner ou révoquer le consentement
Il existe plusieurs façons de gérer vos préférences relatives aux Outil de Suivi et de donner ou de
révoquer votre consentement si nécessaire :
Les Utilisateurs peuvent gérer leurs préférences relatives aux Outils de Suivi directement dans les
paramètres de leurs dispositifs - par exemple, ils peuvent empêcher l'utilisation ou le stockage des
Outils de Suivi.
En outre, lorsque l'utilisation des Outils de Suivi dépend du consentement, l'Utilisateur peut donner
ou révoquer ce consentement en configurant ses préférences dans la politique de cookies ou en
mettant à jour ces préférences via le widget de paramètres de suivi, le cas échéant. Vous pouvez
également supprimer les Outils de Suivi précédemment enregistrés en utilisant des fonctions
spéciales du navigateur ou du dispositif. Les autres Outils de Suivi présents dans la mémoire locale
du navigateur peuvent être supprimés en effaçant l'historique de navigation.
Pour ce qui concerne les Outils de Suivi des tiers, les Utilisateurs peuvent gérer leurs préférences et
révoquer leur consentement en visitant le relatif lien de opt out (si disponible), en utilisant les outils
décrits dans la politique de confidentialité du tiers ou en contactant directement le tiers.
Localiser les paramètres des Outils de Suivi
Les Utilisateurs peuvent trouver des informations sur la manière de gérer les Cookies dans certains
des navigateurs les plus populaires sur les pages web suivantes :
Google Chrome Mozilla Firefox Apple Safari Microsoft Internet Explorer Microsoft Edge

Les Utilisateurs peuvent également gérer certains Outils de Suivi pour des applications mobiles en
les désactivant par le biais des paramètres appropriés de leur dispositif, tels que les paramètres de
publicité pour les dispositifs mobiles ou les paramètres de suivi en général (les Utilisateurs peuvent
consulter les paramètres de leur dispositif pour trouver celui qui convient).
Étant donné que l'utilisation d'Outils de Suivi de tiers sur cette Application ne peut être entièrement
contrôlée par le Responsable, toute référence spécifique à des Outils de Suivi de tiers doit être
considérée comme indicative. Pour avoir des informations complètes, les Utilisateurs sont invités à
consulter la politique de confidentialité des services tiers respectifs énumérés dans ce document.
Les Utilisateurs sont invités à contacter le Responsable s'ils souhaitent recevoir plus d’informations
sur l'utilisation de ces technologies sur cette Application.
Responsable de Traitement des Données

Tigieffe Srl est le Responsable de traitement des données, dont le siège est situé Via Villa
Superiore, 82 à Luzzara 42045 (RE) Adresse courrier électronique du Responsable :
info@airo.com
Veuillez vous référer à la Politique de Confidentialité publiée sur ce site pour plus de détails.

