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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE ET DONNEES DE NAVIGATION 

 

Dans le respect  de ce qui est prévu aux sens et pour les effets de l’article 13 du Règlement Européen 

2016/679, Net4market-Csamed s.r.l., en sa qualité de titulaire du traitement des données personnelles, en 

personne du représentant légal pro tempore, informe sur les finalités et les modalités de traitement  des 

données personnelles  collectées, leur cadre de communication et de diffusion ainsi que la nature de la 

remise des données. 

 

1- Finalité et type des données traitées 

Pour vous offrir les services personnalisés prévus pas ses sites internet Net4market-Csamed srl, en sa 

qualité de Titulaire du traitement, doit traiter quelques données d’identification nécessaires pour la 

fourniture des services. 

Les données contenues dans le curriculum vitae envoyé spontanément par l’utilisateur du site web dans la 

section “travaille avec nous” ou les données de contact du visiteur qui enverrait une demande 

d’information via la section “Contacts” pourraient également être traitées. 

Donnés de navigation 

Les systèmes informatiques et les procédures techniques et logiciels mises au fonctionnement de ce site 

web  acquièrent quelques données personnelles dont la transmission est implicite dans les mécanismes de 

fonctionnement et des protocoles utilisés sur internet. 

Chaque fois que l’utilisateur accède à ce site et chaque fois qu’il appelle ou demande un contenu, les 

données d’accès sont mémorisées chez nos systèmes et potentiellement aussi par le responsable du 

traitement et par les personnes chargées du traitement, sous forme de fichiers de données en  tableaux ou 

linéaires (en forme de fichier journal), structurés et/ou de-structurés. 

Chaque ligne de stockage de données est composée par des informations telles que : 

- Le site Internet à partir du quel notre page a été appelée 

- Son adresse IP 

- La date et l’heure de la demande ou de l’accès 

- la demande même de la part de votre navigateur ou d’un autre client, sous forme 

  d’adresses en  notation URI (UNIFORM RESOURCE IDENTIFIER – IDENTIFICATEUR DE 

   RESSOURCE  UNIFORME) 

- Le code technique de la réponse http obtenue par le serveur (erreur, bonne fin etc) 

- la quantité de données transmise 

- Le navigateur, ses caractéristiques techniques et fonctionnelles et le système d’exploitation. 

A la demande de l’Autorité, les demandes pourraient être utilisées pour déterminer la responsabilité en cas 

d’hypothétiques délits informatiques à l'encontre du site ou de ses utilisateurs. 

 

2 - Donnés fournies volontairement par l’utilisateur 

Dans différents endroits de ce site vous avez la possibilité de nous transmettre des données personnelles 

(par.ex. votre adresse e-mail, votre nom et d’autres données personnelles ou pas). L’envoi de ces données 

est fait sur une base facultative, explicite et volontaire et comporte l’acquisition de l’adresse IP de 

l’envoyeur nécessaire pour répondre aux demandes et d’autres éventuelles données personnelles entrées 

pour les finalités du service, ainsi que d’autres données que vous aurez ultérieurement accordées. 

Les données personnelles que vous fournirez seront enregistrées et conservées par  des moyens  
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électroniques protégés et traités avec des mesures de sécurité  appropriées, elles pourront également être 

associées et intégrées avec d’autres bases de données. 

Les donnés que vous nous fournirez seront traitées par Net4market-CSAmed srl uniquement pour pouvoir 

répondre aux éventuelles demandes d’informations parvenues et pour gérer les éventuelles curricula 

reçues. 

Vos données pourront être utilisées pour effectuer des analyses statistiques, des études de marché et 

l’envoi d’informations commerciales sur les produits et les promotions de  Net4market-CSAmed srl 

uniquement avec votre consentement exprès. 

Les communications pour des études de marché ou d’informations commerciales sur les produits et sur les 

promotions pourront être effectuées via des mailing postaux, par courrier électronique ou  télémarketing. 

 

3 - Communication et diffusion 

Les données pourront être communiquées  à des tiers pour l’accomplissement d’activités fonctionnelles à la 

structure, telles les activités d’entretien et de gestion du site, et, plus en général,  à tous les salariés y 

compris les salariés de tiers (fournisseurs de service, fournisseurs d’infrastructures informatiques et 

similaires) qui soient concernés par la gestion  et la supervision du site même et qui soient dûment 

nommés responsables du traitement. Dans ce cas l’utilisation de la part des tiers s’effectuera dans le 

complet respect  du principe de correction et de licéité. 

Le transfert de données dans des pays hors UE n’est pas prévu. Dans le cas contraire il sera communiqué 

aux personnes intéressées ex art. 13 paragraphe 1, lettre f) du Règlement Européen 2016/679 comme le 

prévoit le Règlement même. 

Les données ne seront pas soumises à diffusion. 

 

4 – Droits de l’intéressé 

Droits dont aux articles 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22 du  Règlement UE 2016/679 

Nous vous informons qu’ en votre qualité d’intéressé, en plus du droit d’introduire une réclamation auprès 

d’une autorité de contrôle, vous avez aussi les droits mentionnés ci de suite, que vous pourrez faire valoir 

en adressant une demande écrite au Titulaire du traitement comme indiqué au point 1, 

Art. 15- Droit de rétraction 

Art. 16- Droit de rectification 

Art. 17- Droit de suppression (droit à oubli) 

Art. 18-  Droit de limitation du traitement 

Art. 19- Obligation d’information en cas de rectification ou de suppression des données personnelles 

Art. 20- Droit à la portabilité des données 

Art. 21- Droit d’opposition 

Art. 22- Droit de ne pas être soumis à la prise de décision et au profilage automatisés 

Pour exercer les droits prévus à l’article 15 et suivants du Règlement Européen 2016/679 vous devrez écrire 

à l’adresse mail dpo@net4market.com 

 

5 - Titulaire, Responsables et DPO 

Le titulaire du traitement est NET4MARKET-CSAMED SRL qui a son siège légal à Crémone 26100, Corso 

Matteotti 15. 

 

mailto:dpo@net4market.com
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La liste mise à jour des responsables externes aux traitements pourra être consultée en présentant une 

demande écrite au Titulaire ci-dessus 

 

Nous vous informons aussi qu’il est présent le Responsable de la Protection des Données (DPO) que vous 

pouvez contacter à l’adresse mail dpo@net4market.com 

 

6 - Délais de conservation 

Les données seront conservées pour toute la durée de votre session de navigation sur le site et pour le 

temps nécessaire à l’accomplissement des finalités mentionnées ci-dessus dans le respect des délais légaux. 

Passé ce délai, les données personnelles seront détruites, supprimées ou rendues anonymes (dans le cas où 

elles n’auraient été déjà collectées en forme anonyme) 

 

7 - Nature de la remise des données et conséquences du refus de répondre 

La remise de vos données, objet du traitement, est facultative 

 

8 - Base juridique 

La base juridique pour le traitement de vos données personnelles est l’intérêt légitime à répondre aux 

demandes parvenus. 

 

Pour les éventuels traitements de vos données faisant partie des spécifications dont à l’article 7 du 

Règlement UE 2016/679, comme par exemple l’envoi du matériel promotionnel, il vous sera demandé à 

chaque fois votre consentement explicite pour chaque type d’opération de traitement des données 

personnelles, comme prévu par la réglementation en vigueur. 
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