POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ DU SITE POLYGLASS.COM
La présente politique de confidentialité vise à décrire la gestion de ce site, relativement au traitement des données personnelles des
utilisateurs/visiteurs qui le consultent. La présente politique de confidentialité constitue également une note d’information aux
termes des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 679/2016 du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques dans
le cadre du traitement des données personnelles (ci-après le «Règlement»).
Cette note d’information est fournie exclusivement pour le site internet de Polyglass SpA., et non pas pour d'autres sites internet
auxquels l'utilisateur peut accéder par des liens.
La société Polyglass S.p.A., dont le siège social est sis Via Edoardo Jenner n. 4 - 20159 Milan, (ci-après la «Société») déclare être le
Titulaire du traitement –aux termes des articles 4 n° 7) et 24 du Règlement –des données personnelles recueillies suite à la
consultation de ce site.
On entend par "traitement des données personnelles" toute opération ou ensemble d'opérations accomplies avec ou sans
processus automatisés, appliquées à des données personnelles ou à des ensembles de données personnelles, même si elles ne
sont pas enregistrées dans une base de données, comme le recueil, l’enregistrement, l’organisation, structuration, la conservation,
l’élaboration, la sélection, le blocage, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication
par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, de comparaison ou d'interconnexion, de limitation, de
suppression ou de destruction.
La Société informe toute personne intéressée qu’elle procèdera, aux termes des articles13 et 14 du Règlement, au traitement
correspondant pour les finalités indiquées ci-après, manuellement et/ou au moyen d’instruments informatiques ou télématiques.

1.

Finalités du traitement

Les données sont acquises et traitées conformément aux règles établies par le Règlement aux fins suivantes:
•

DONNÉES DE NAVIGATION: les systèmes informatiques et les procédures logicielles utilisées pour exploiter ce site
acquièrent, dans le cadre de leur fonctionnement normal, certaines données personnelles dont la transmission est
implicite dans l'utilisation des protocoles de communication Internet. Cette catégorie de données comprend: les adresses
IP, le type de navigateur utilisé, le système d'exploitation, le nom de domaine et les adresses des sites Web à partir
desquels l'accès ou la sortie a été effectuée, les informations sur les pages visitées par les utilisateurs du site, l’heure
d'accès, le temps passé sur chaque page, l'analyse du parcours interne et d'autres paramètres liés au système
d'exploitation et à l'environnement informatique de l'utilisateur. Ces données techniques/informatiques sont collectées
et utilisées exclusivement de manière agrégée et anonyme. Ces données sont traitées pour permettre et contrôler
l'utilisation correcte de ce site et pour obtenir des informations statistiques anonymes sur son utilisation ; elles sont
supprimés immédiatement après le traitement.

•

DONNÉES FOURNIES VOLONTAIREMENT PAR LES UTILISATEURS. Les données éventuellement fournies par l'utilisateur du
site seront traitées, sous réserve de l'acquisition de son consentement au traitement, selon les cas aux fins suivantes :
o FOURNITURE DE SERVICES. Pour accéder à certains services offerts par ce site, tels que l'inscription à des cours,
à des conférences ou à des séminaires, le téléchargement de logiciels, la sauvegarde de projets et les calculs de
produits, ou encore l'envoi de newsletters, le visiteur est invité à s’inscrire sur le site et donc à créer un compte
personnel. Lors de son inscription, il lui sera demandé de fournir, en complétant les formulaires appropriés,
certaines données personnelles telles que son nom, son prénom, son domicile/résidence, son adresse e-mail,
son numéro de téléphone fixes et/ou mobile, le secteur de sa profession et sa profession. Enfin, l'envoi
facultatif, explicite et volontaire d'e-mails aux adresses indiquées sur ce site entraîne l'acquisition successive
des données personnelles de l'expéditeur(par exemple: nom, prénom, adresse e-mail). Les données
personnelles fournies volontairement sont traitées pour la création du compte utilisateur, à des fins strictement
nécessaires et/ou liées à la fourniture et à la gestion administrative appropriée des services demandés, ainsi
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o

o

que pour répondre aux demandes ponctuellement formulées par utilisateur à travers le site, par e-mail, ou par
tout autre moyen de communication disponible
MARKETING. Pour l'envoi par email de la newsletter et d'autres supports d'information et pour l'envoi de
communications commerciales et marketing.

PROFILAGE. Pour des finalités liées au profilage, aux études de marché et à des analyses statistiques. Cette
catégorie comprend toutes les activités liées ou connexes au profilage des utilisateurs et vise à détecter les
goûts, les préférences, les habitudes, les besoins et les choix de consommation, afin d’améliorer la qualité des
services fournis par la Société.

2.

Communication et diffusion de données personnelles pour la poursuite des objectifs primaires du traitement.

Les données peuvent être traitées par le personnel et des collaborateurs de Polyglass S.p.A. ou par les sociétés du groupe Mapei en
tant que «mandataires» (c'est-à-dire les personnes autorisées à traiter des données personnelles sous l'autorité directe du Titulaire
ou du Responsable, conformément aux articles 4, numéros10 et 29 du Règlement) et par les Responsables du traitement.
Les données peuvent également être traitées par des sociétés de confiance qui exercent, pour le compte de Polyglass SpA. oudes
Sociétés du groupe Mapei, des activités de nature technique et organisationnelle. Ces sociétés sont des collaborateurs directs de
Polyglass S.p.A. o des Sociétés du groupe Mapei et sont nommées Responsables du traitement. Leur liste est constamment mise à
jour et peut être obtenue en s’adressant à l'adresse indiquée ci-dessus ou en envoyant un e-mail àprivacy@polyglass.it.
3.

Caractère obligatoire ou facultatif du consentement aux fins du traitement des données personnelles

DONNÉES TRAITÉES POUR FOURNIR LES SERVICES OFFERTS SUR LE SITE
Pour accéder à certains services proposés par le site (par exemple l'inscription à des cours, à des conférences ou à des séminaires,
le téléchargement de logiciels, l'enregistrement de projets et le calcul de produits ou l'envoi de newsletters), il est nécessaire de
fournir des données. Par conséquent, tout refus de les fournir empêchera Polyglass S.p.A. de fournir le service demandé.

DONNÉES TRAITÉES À DES FINS DE MARKETING
Pour procéder au traitement à des fins de marketing, Polyglass S.p.A. acquiert un consentement spécifique, séparé, exprès,
documenté, préalable et totalement facultatif.
En autorisant le traitement à des fins de marketing, l’utilisateur reconnaît spécifiquement les objectifs promotionnels, commerciaux
et de marketing au sens large du traitement (y compris les activités de gestion et d'administration qui en découlent)et autorise
expressément certainement, que les moyens utilisés pour le traitement à des fins de marketing soient le téléphone avec opérateur
ou d'autres moyens non électroniques, non télématiques ou non supportés par des mécanismes et/ou des procédures
automatiques, électroniques ou télématiques et lorsque les moyens utilisés pour le traitement à des fins de marketing sont les emails, le fax, les sms, les mms, les systèmes automatiques sans intervention d’opérateur et similaires, y compris les plates-formes
électroniques et autres moyens électroniques), y compris aux termes de l'art. 6, paragraphe 1, lettre a) du Règlement.
Le fait de ne pas autoriser le traitement à des fins de marketing n’entraine aucune interférence et n’a aucune conséquence sur les
éventuels autres rapports contractuels ou de tout autre type avec l'utilisateur.
L'intéressé a la faculté d’autoriser une autre communication avec des tiers qui souhaitent effectuer le traitement à des fins de
marketing. Si l’intéresséne veut pas autoriser la divulgation de ses données à des tiers, la communication sera faite par la Société et
les données seront traitées exclusivement par la Société, si l’intéressé a donné son consentement au traitement à des fins de
marketing.

DONNÉES FOURNIES POUR LE PROFILAGE
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La Société peut traiter des données de "profilage" à des fins de marketing et d'amélioration des services. Pour ces traitements, il
convient de se référer, pour obtenir une information plus complète, à la définition fournie par l'art. 4 paragraphe 1, n. (4) du
Règlement: "toute forme de traitement automatisée de données personnelles consistant à utiliser ces données pour évaluer certains
aspects personnels liés à une personne physique".
Pour procéder à un traitement de profilage, Polyglass S.p.A acquiert un consentement spécifique et distinct.
Tout refus par l’intéressé du traitement à des fins de profilage empêchera la Société de procéder aux traitements correspondants.
L’intéressépeut autoriser le traitement à des fins de marketing tout en refusant le traitement à des fins de profilage et/ou la
communication à des tiers souhaitant à leur tour procéder au traitement à des fins de profilage. Si l’intéressé n'a pas l'intention
d’autoriser le traitement à des fins de profilage et/ou de communication à des tiers souhaitant procéder au profilage, la Société ne
procèdera à aucun profilage ni à aucune communication à des tiers ; les données recueillies seront alors traitées exclusivement par la
Société si la personne concernée a donné son consentement au traitement à des fins de marketing. Les données faisant l’objet du
traitement de profilage et les profils autorisés associés ne seront pas diffusés.

DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES TRAITEMENTS
Dans tous les cas, l'intéressé autorisant la Société à poursuivre toutes les finalités précitées a la faculté de révoquer à tout moment
son consentement.
Aux termes de l'art. 21 du Règlement, la Société déclare spécifiquement et séparément que l’intéressé a le droit de s'opposer à tout
moment au traitement de ses données personnelles pour les finalités susvisées et que s’il s'oppose au traitement, ses données
personnelles ne pourront pas fairel’objet du traitement pour les fins précitées.
4.

Transfert de données personnelles vers des pays n'appartenant pas à l'Espace Economique Européen.

Les données recueillies et traitées peuvent être transférées aux fins susmentionnées en dehors de l'Espace Economique Européen ou
de l'EEE (à savoir les États membres de l'Union européenne ainsi que la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein) à :
•

des fournisseurs externes de services informatiques et/ou d'archivage de documents en outsourcing, également sur Cloud.

•

des sociétés du Groupe Mapei

Le transfert de données s'effectue conformément à la législation applicable en matière de protection des données et lorsque les
moyens de transfert offrent des garanties de protection des données appropriées, par exemple:
•
•
•
•
•

par un accord de transfert contenant les clauses contractuelles standard adoptées par la Commission Européenne pour le
transfert de données personnelles par les titulaires du traitement dans l'EEE à des titulaires et des responsables du
traitement dans des juridictions dépourvues de lois appropriées applicables en matière de protection des données, ou bien
en adhérant au bouclier de protection de la vie privée UE-États-Unis pour le transfert de données personnelles de sociétés
de l'UE vers des sociétés résidant aux États-Unis ou à tout accord équivalent pour d'autres juridictions, ou
en transférant des données dans un pays où la Commission européenne a constaté des signes d'adéquation par rapport
aux niveaux de protection des données par le biais de sa législation, ou
si cela s’avère nécessaire pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat entre notre société et un tiers et que le transfert est
effectué dans l'intérêt de l'intéressé aux fins du contrat en question, ou
si la personne concernée a autorisé le transfert de données.

5. Durée de conservation des données ; autres informations
Toutes les données sont recueillies et enregistrées conformément à la loi, aux fins indiquées ci-dessus, et sont traitées à l'aide de
systèmes informatiques et de bases de données appropriées dans des délais compatibles avec ces finalités afin de garantir la
sécurité et la confidentialité des données elles-mêmes.
Il est également précisé que les données sont conservées dans le respect du principe de proportionnalité, sous une forme permettant
l'identification de la personne concernée pendant une période n'excédant pas celle nécessaire aux objectifs pour lesquels elles ont
été recueillies ou traitée successivement.
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6. Titulaire et Responsables du traitement
L’adresse de la société Titulaire du traitement est la suivante:

POLYGLASS S.p.A. con socio unico
Via E. JENNER4
20159 Milano
Comme il l’est indiqué plus haut, les données peuvent également être traitées par des sociétés de confiance exerçant des activités
de nature technique et organisationnelle pour le compte de Polyglass SpA ou des sociétés du groupe Mapei. Ces sociétés sont des
collaborateurs directs de Polyglass S.p.A. ou des sociétés du groupe Mapei et sont nommées Responsables du traitement. Leur liste
est constamment mise à jour et peut être obtenue en s’adressant à l'adresse ci-dessus ou en envoyant un e-mail à
privacy@polyglass.it
7.

Exercice des droits par la partie intéressée.

Conformément aux articles 13, paragraphe 2, lettres (b) et d) 14, paragraphe 2, lettres c) et e), 15, 18, 19 et 21 du Règlement, nous
vous informons que:
a) vous avez le droit de demander à la Société titulaire du traitement des données, d'accéder aux données personnelles, de les
corriger ou de les supprimer ou de limiter leur traitement ou de s'opposer à leur traitement, si nécessaire;
b) vous avez le droit à la portabilité des données conformément à l'art. 20 du Règlement;
c) vous avez le droit de déposer une plainte auprès du Garant pour la protection des données personnelles, en suivant les
procédures et les indications publiées sur le site internet officiel de l'Autorité sur www.garanteprivacy.it.
Toute correction, annulation ou limitation du traitement effectuée à la demande de l'intéressé - sauf si cela s'avère impossible ou
implique un effort disproportionné - sera communiquée par la Société à chacun des destinataires auxquels les données personnelles
ont été transmises. La Société peut communiquer le nom des destinataires si l'intéressé le demande.
L'exercice des droits n'est soumis à aucune contrainte de forme et est gratuit. Pour exercer ses droits, l’intéressé peut contacter le
Titulaire du traitement des données à l'adresse indiquée ci-dessus ou par e-mail à privacy@polyglass.it
8.

Plug-ins de réseaux sociaux

Ce site contient des plug-ins de certains réseaux sociaux (par exemple Facebook). Les plug-ins sociaux sont des outils spéciaux
permettant d'incorporer les caractéristiques des réseaux sociaux directement dans le site (par exemple, la fonction "J'aime" de
Facebook) et sont marqués par le logo de la plate-forme sociale en question. Lorsque l’utilisateur visite une page de ce site, interagit
avec le plug-in (par exemple en cliquant sur le bouton "J'aime") ou laisse un commentaire, les informations correspondantes sont
transmises directement du navigateur à la plateforme du réseau social (dans ce cas Facebook) et mémorisées par ce dernier. Si vous
désirez obtenir davantage d'informations sur les objectifs, le type, les méthodes de recueil des données, le traitement, l’utilisation et
le stockage des données personnelles par la plate-forme de réseau social, ainsi que sur les moyens d'exercer vos droits, vous êtes
invités à consulter la politique de confidentialité du réseau social .
9.

Liens vers d’autres sites

Il est possible de se connecter depuis ce site à des liens spéciaux vers d'autres sites Web. Le titulaire du site décline toute
responsabilité quant à la gestion éventuelle des données personnelles par des sites tiers et à la gestion des informations
d'authentification fournies par des tiers.
10. Cookies
Les cookies sont des ensembles d'informations envoyés par un serveur web (par exemple le site) au navigateur Internet de
l'utilisateur, qui sont automatiquement mémorisés par ce dernier sur l'ordinateur et renvoyés automatiquement au serveur lors de
chaque accès au site. Par défaut, presque tous les navigateurs Web sont configurés pour accepter automatiquement les cookies. Ce
site n'utilise pas de cookies pour transmettre des informations à caractère personnel. L'utilisation de cookies de session (qui ne
sont pas stockés en permanence sur l'ordinateur de l'utilisateur et sont supprimés lorsque le navigateur est fermé)est strictement
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limitée à la transmission des identifiants de session nécessaires à l'exploration sécurisée et efficace du site. Les cookies de session
utilisés sur ce site évitent l'utilisation d'autres technologies susceptibles de compromettre la confidentialité de la navigation des
utilisateurs et ne permettant pas l'acquisition de données d'identification personnelles. Ce site utilise également des cookies
persistants, c'est-à-dire des cookies qui restent stockés sur le disque dur de votre ordinateur jusqu'à leur expiration ou leur
annulation par les utilisateurs/visiteurs. Grâce à des cookies persistants, les visiteurs qui accèdent au site (ou tout autre utilisateur
qui utilise le même ordinateur) sont automatiquement reconnus à chaque visite. Les visiteurs peuvent configurer le navigateur de
leur ordinateur de manière à ce qu'ils acceptent/refusent tous les cookies ou affichent un avertissement chaque fois qu'un cookie
est proposé, de façon à les accepter ou non. L'utilisateur peut cependant modifier la configuration par défaut et désactiver les
cookies (c'est-à-dire les bloquer définitivement)en établissant le plus haut niveau de protection. Si vous désirez obtenir des
informations complémentaires sur les caractéristiques, le type, les méthodes d'utilisation, les possibilités de supprimer ou de
désactiver les cookies sur le site Web, vous êtes invité à consulter la Politique de cookies spécifique.
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