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LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ DE CE SITE
Note d'information sur le traitement des données personnelles (article 13 du Décret législatif italien 196/2003
- articles 13 et 14 du RGPD 2016/679)

POURQUOI CET AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Cette page décrit les modalités de gestion du site en matière de traitement des données personnelles des
utilisateurs qui le consultent.
Il s'agit d'une note d'information établie conformément à l'article 13 du Décret législatif italien n°196/2003 Code en matière de protection des données personnelles - et aux articles 13 et 14 du Règlement UE
2016/679 pour ceux qui interagissent avec les services web accessibles par voie télématique à partir de
l'adresse :
www.laterlite.fr
La note d'information est fournie uniquement pour le site LATERLITE S.p.A et non pour les autres sites web
éventuellement consultés par l'utilisateur à travers les liens dans ce site.
La note d'information est également basée sur la Recommandation n°2/2001 que les autorités européennes
pour la protection des données personnelles, réunies dans le Groupe établi par l'article 29 de la Directive
n°95/46/CE, ont adoptée le 17 mai 2001 afin d'identifier le minimum de renseignements requis pour la
collecte de données personnelles en ligne et, en particulier, les modalités, les délais et la nature des
informations que les responsables du traitement doivent fournir aux utilisateurs lorsque ceux-ci se
connectent à des pages web, quels que soient les objectifs du lien.
La Recommandation et une description synthétique de ses objectifs sont reportées sur le site de l'Autorité
pour la protection de la confidentialité des données personnelles http://www.garanteprivacy.it
RESPONSABLE DU TRAITEMENT
Suite à la consultation de ce site, des données relatives à des personnes identifiées ou identifiables peuvent
être traitées.
Le Responsable de leur traitement est LATERLITE S.p.A, via Vittorio Veneto 30, 43046 Rubbiano di
Solignano (PR).
DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES
La figure de Délégué de la protection des données (DPD) n'a pas été identifiée car la soussignée n'est pas
tenue à la figure visée par l'article 37 du Règlement européen RGPD 2016/679.
FINALITÉ DU TRAITEMENT DES DONNÉES
Les traitements liés aux services web de ce site sont effectués uniquement par le personnel technique ou
par des personnes en charge des opérations de maintenance occasionnelles.
Les données personnelles fournies par les utilisateurs, qui soumettent des demandes d'adhésion aux
services offerts, sont utilisées à la seule fin de fournir le service ou la prestation requise et elles ne sont
communiquées à des tiers que si cela est nécessaire à cette fin.
MODALITÉS DU TRAITEMENT
Les données personnelles sont traitées avec des outils automatisés pour le temps strictement nécessaire à
la réalisation des objectifs pour lesquels elles ont été collectées.
Des mesures de sécurité spécifiques sont prises pour prévenir la perte de données, l'utilisation illicite ou
incorrecte et l'accès non autorisé.
FOURNITURE ET CARACTÈRE FACULTATIF DE LA FOURNITURE DES DONNÉES
En dehors de ce qui est spécifié pour les données de navigation, l'utilisateur est libre de fournir les données
personnelles contenues dans les formulaires informatiques (form) de demande au Responsable du
traitement pour accéder aux services offerts.
La non-fourniture de ces données peut rendre impossible l'obtention de ce qui a été demandé.
COMMUNICATION DES DONNÉES
Les données personnelles relatives au traitement en question ne seront en aucun cas communiquées à des
tiers.
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DIFFUSION DES DONNÉES
Les données personnelles traitées ne seront en aucun cas portées à la connaissance de sujets
indéterminés.
TRANSFERT À L'ÉTRANGER
Les données personnelles traitées ne seront pas transférées à l'étranger, si ce n'est à d'autres sociétés du
Groupe d'Entreprises basées dans d'autres pays européens ou aux Distributeurs, Agents ou Promoteurs de
Laterlite dans divers pays du monde, uniquement pour fournir le service que vous avez demandé ou pour
réaliser des évaluations techniques et économiques à vous soumettre.
TYPES DE DONNÉES TRAITÉES
DONNÉES DE NAVIGATION
Les systèmes informatiques et les procédures logicielles nécessaires au fonctionnement de ce site web
acquièrent, dans des conditions normales de fonctionnement, certaines données personnelles qui sont
transmises de manière implicite dans les protocoles de communication d'Internet.
Ces informations ne sont pas collectées dans le but d'être associées à des intéressés identifiés, mais, en
raison de leur nature, elles risquent de permettre d'identifier les utilisateurs au moyen d'élaborations et
d'associations de données détenues par des tiers.
Cette catégorie de données comprend les adresses IP ou les noms de domaine des ordinateurs utilisés par
les utilisateurs qui se connectent au site, les adresses à notation URI (Uniform Resource Identifier) des
ressources requises, l'horaire de la demande, la méthode utilisée pour soumettre la demande au serveur, la
taille du fichier obtenu en réponse, le code numérique indiquant le statut de la réponse donnée par le
serveur (succès, erreur, etc.) et d'autres paramètres relatifs au système d'exploitation et à l'environnement
informatique de l'utilisateur.
Ces données sont utilisées dans le seul but d'obtenir des informations statistiques anonymes sur l'utilisation
du site et de vérifier son bon fonctionnement. Elles sont supprimées immédiatement après le traitement. Les
données pourraient être utilisées pour déterminer la responsabilité en cas de délits informatiques aux
dépens du site.
DONNÉES FOURNIES VOLONTAIREMENT PAR L'UTILISATEUR
L'envoi facultatif, explicite et volontaire de courrier électronique ou d'autres données via les formulaires
(form) présents sur ce site ou via les éventuelles adresses indiquées sur ce site, implique l'acquisition
ultérieure de l'adresse de l'expéditeur, nécessaire pour répondre aux demandes, tout comme les autres
données personnelles insérées dans le message.
Des notes d'information synthétiques seront progressivement reportées ou affichées sur les pages du site
consacrées à des services à la demande spécifiques.
COOKIES
La description du type de cookies utilisés, de la gestion de leur utilisation et de la finalité, figure dans le
document POLITIQUE DE COOKIES
PÉRIODE DE CONSERVATION DES DONNÉES
Les données personnelles sont traitées avec des outils automatisés pour le temps strictement nécessaire à
la réalisation des objectifs pour lesquels elles ont été collectées.
DROITS DES PERSONNES CONCERNÉES
Les sujets, auxquels se réfèrent les données personnelles, ont le droit, à tout moment, d'obtenir la
confirmation de l'existence ou non de ces données et de connaître leur contenu et leur origine, de vérifier
leur exactitude ou de demander leur ajout ou leur mise à jour, leur rectification.
Ils ont également le droit de demander la suppression, la transformation sous forme anonyme ou le blocage
des données traitées en violation de la loi, et de s'opposer à leur traitement pour des raisons légitimes.
Enfin, ils peuvent déposer une plainte auprès d'une Autorité de contrôle.
Les demandes doivent être envoyées au Responsable du traitement en écrivant à LATERLITE S.p.A, via
Vittorio Veneto 30, 43046 Rubbiano di Solignano (PR), info@laterlite.fr et au Délégué de la protection des
données (DPD) lorsque les données pour le contacter seront communiquées.
Tous les efforts seront faits pour rendre les fonctionnalités de ce site aussi interopérables que possible avec
les mécanismes de contrôle automatique de la confidentialité des données disponibles dans certains
produits utilisés par les utilisateurs.

SpA con sede Legale e Amministrativa
Solignano (PR) - 43045 Rubbiano di Fornovo
via Vittorio Veneto, 30
Tel. 0525 4198 - Fax 0525 419988

Part. IVA e Cod. Fisc. 02193140346
Capitale Sociale euro 22.500.000,00 int.vers.
R.E.A. Parma 218079 - Reg. Impr. PR 02193140346
Cod.Mecc.PR020059 - VAT IT 02193140346

Étant donné que l'état de perfectionnement des mécanismes de contrôle automatique ne permet pas, à
l’heure actuelle, d’éviter des erreurs et des dysfonctionnements, nous tenons à signaler que le présent
document, publié à l'adresse
https://www.laterlite.fr/wp-content/uploads/2018/04/Privacy-Policy-Laterlite-fr.pdf
constitue la « Politique de Confidentialité » de ce site et fera l'objet de mises à jour.
Édition 04/18 – Révision 01

