
PRIVACY POLICY - WWW.MAZZOLA.IT 
 
La privacy policy de ce site web est une note d’information qui est rendue aux sens de 
l’article 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - Selon le code de protection des données personnelles 
pour ceux qui interagissent avec les services web de l’entreprise Mazzola S.r.l., qui 
peuvent être rajeunis à travers la voie télématique: 
 
http://www.mazzola.it 
 
Cette adresse conduit à la page initiale du site officiel de l’entreprise Mazzola S.r.l. 
La note informative est relative au site de l’entreprise et ne concerne pas d’autres sites 
web qui sont éventuellement liés à travers le link (liaisons hypertextuelles) de quelconque 
genre. 
 
La note informative considère même la Recommandation n. 2/2001 que les autorités 
européennes, reunies dans le Group qui a été institué par l’art. 29 de la directive n. 95/46/ 
CE, ont adoptée pour la protection des données personnelles le 17 may 2001 pour 
déterminer certaines conditions minimes requises pour le recueil des données 
personnelles online et, en particulier, pour les modalités, les temps et l’origine des 
informations que les titulaires du traitement doivent fournir aux utilisateurs dans le moment 
où ceux sont connectés aux pages web, indépendamment des raisons de leur connexion. 
 

TITULAIRES DU TRAITEMENT 

 
Quand on consulte ce site, on peut traiter des données relatives aux personnes qui 
peuventêtre identifiées ou identifiables. 
 
Le titulaire de leur traitement est l'entreprise Mazzola Srl, en la personne de Mme Liliana 
Mazzola, basé à Rovello Porro (Co), Como No way. 38. 
 

Lieu du traitement des données 

 
Le traitement des données, qui est lié aux services web de ce site, advient chez le siège 
de l’entreprise Mazzola S.r.l. et il est effectué seulement par le personnel qui est chargé 
du traitement, où par des responsables éventuels chargés des opérations occasionnelles 
de maintenance. 
Aucune donnée qui provient du service web est communiquée ou diffusée à tiers. 
Les données personnelles qui sont fournies par les utilisateurs à travers le site, sont 
employées seulement pour le but d’exécuter le service ou la prestation requise et elles 
sont communiquées à tiers seulement dans le cas où il soit nécessaire. 
 

Genres de données traitées 
 
Données de navigation 
 
Les données de navigation ne sont pas des informations recueillies pour être associées a 
des sujets identifiables, mais elles pourraient permettre d’identifier les utilisateurs qui sont 
passés par le site grâce à leurs même nature et à travers l’élaboration et l’association des 
données qui sont possédées par des tiers. 



 
Dans cette typologie de données entrent les adresses IP ou le noms de domaine des 
ordinateurs employés pas les utilisateurs qui se connectent au site, l’horaire de demande, 
la méthode pour soumettre la demande du server, le code numérique qui indique l’état de 
la réponse donnée par le server (bon fin, erreur, etc..) et autres paramètres qui sont 
relatifs au système opérationnel et de l’environnement informatique de l’utilisateur. 
 
Ces données sont employées seulement au but d’obtenir des informations statistiques 
anonymes à propos de l’emploi du site et pour contrôler le correcte fonctionnement: donc 
elles sont effacées immédiatement après l’élaboration. 
 
Données fournies volontairement par l’utilisateur 
 
L’envoi facultatif, explicite et volontaire de messagerie électronique des adresses qui sont 
indiquées dans ce site peut entraîner l’acquisition de l’adresse de l’utilisateur, qui est 
nécessaire pour répondre aux requises et, en plus, les autres données personnelles 
éventuelles insérées dans la communication envoyée. 
 
L'utilisateur peut transmettre des données et des informations par le biais d'un formulaire, 
disponible sur chaque page: les données et les informations seront envoyées si et 
seulement si il a été donné le consentement au traitement. 
 

Informations sur l’utilisation de cookies 
 
Site Mazzola.it utilise des cookies et des technologies similaires pour assurer le bon 
fonctionnement des procèdures et amèliorer l’expèrience de l’utilisation d’applications en 
ligne. Ce document fournit des informations dètaillèes sur l’utilisation des cookies et autres 
technologies similaires, la façon dont ils sont utilisès par Mazzola S.r.l. et comment les 
gèrer. 
 

Dèfinitions 
 
Les cookies sont de petits morceaux de texte (lettres et / ou chiffres) qui permettent au 
serveur Web pour stocker sur le client (navigateur) informations pour être rèutilisèe au 
cours de la même visite sur le site (cookies de session) ou plus tard, même après jour 
(cookies persistants). Les cookies sont stockès, selon les prèfèrences de l’utilisateur à 
partir d’un simple navigateur sur le pèriphèrique spècifique utilisè (ordinateur, tablette, 
Smartphone). 
 
Des technologies similaires, tels que, par exemple, des balises Web, GIF clairs et toutes 
les formes de stockage local introduit avec HTML5, peuvent être utilisès pour recueillir des 
informations sur le comportement des utilisateurs et l’utilisation des services. 
 
Plus tard dans ce document se rèfèrera à des cookies et autres technologies similaires 
tout en utilisant simplement le mot “cookie”. 
 

Types de cookies 
 
Basè sur les caractèristiques et l’utilisation de cookies, nous pouvons distinguer plusieurs 
catègories: 



 
Les cookies sont strictement nècessaires - Il est essentiel pour les cookies pour 
fonctionner correctement mazzola.it et sont utilisès pour gèrer la connexion et l’accès aux 
fonctions rèservèes du site (le cas èchèant). La durèe des cookies est strictement limitèe à 
la session de travail (fermè le navigateur sont supprimès). Leur dèsactivation 
compromettre l’utilisation de services accessibles par connexion (le cas èchèant). La 
partie publique de mazzola.it est normalement utilisè 
 
Analyse de biscuits et de la performance - Sont des cookies utilisès pour recueillir et 
analyser le trafic et l’utilisation du site de façon anonyme. Ces tèmoins, même sans 
identification de l’utilisateur, permettent, par exemple, pour dètecter si le même utilisateur 
revient à connecter à des moments diffèrents. Ils vous permettent ègalement de surveiller 
le système et amèliorer ses performances et sa facilitè d’utilisation. La dèsactivation de 
ces cookies peut être exècutèe sans aucune perte de fonctionnalitè 
 
Cookie profilage - Est cookies persistants utilisès pour identifier (anonyme ou non) les 
prèfèrences des utilisateurs et d’amèliorer votre expèrience de navigation. Le site ne pas 
utiliser les cookies mazzola.it de ce type 
 
Cookies tiers - Visiter un site web, vous pouvez recevoir des cookies sur le site est visitè 
(“propriètaires”), à la fois à partir de sites web gèrès par d’autres organisations (“tiers”). Un 
exemple notable est la prèsence de “social plugin” pour Facebook, Twitter, Google+, 
LinkedIn et YouTube. Il fait partie de la page visitèe directement gènèrèe par ces sites et 
intègrès dans la page du site hôte. L’utilisation la plus courante de social plugin est destinè 
à partager des contenus sur les rèseaux sociaux. La prèsence de ces plugins implique la 
transmission de cookies en provenance et à tous les sites exploitès par des tiers. La 
gestion de l’information recueillie par des "tiers" est règi par les informations pertinentes 
qui s’il vous plaît se rèfèrer. Pour assurer une plus grande transparence et de commoditè, 
sont indiquès ci-dessous les adresses Web des informations diffèrentes et comment gèrer 
les cookies, disponible aujourd’hui. Si elles venaient à changer ces adresses, Mazzola 
S.r.l. Il dècline toute responsabilitè et fera tous les efforts pour mettre à jour ces adresses 
dès que possible.  
 
Informations Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies/ 
 
Facebook (configuration): accèder à votre compte. Section vie privèe 
 
Informations Twitter: https://support.twitter.com/articles/20170514 
 
Twitter (configuration): https://twitter.com/settings/security  
 
Informations Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy 
 
Linkedin (configuration): https://www.linkedin.com/settings/ 
 
Informations Google+ / Yuotube: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/ 
 
Google+ / YouTube (configuration): 
http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/. 
 

Statistiques: ShinyStat™ ISP - Business 



 
Il est essentiel de souligner que les tèmoins de première partie fournies par ShinyStat™ 
seulement sous notre domaine sont cookie “analyse” et sont considèrès comme les 
cookies techniques utilisès pour collecter des informations statistiques dans un agrègèe et 
anonyme. 
 
Cookie technique 
 
[...] L’analyse des cookies, similaire à biscuits où les ingènieurs directement utilisables par 
l’exploitant du site pour recueillir des renseignements, dans l’ensemble, le nombre 
d’utilisateurs et comment ils visitent le site; 
 
[...] Pour l’installation de ces cookies, il ne nècessite pas le consentement prèalable de 
l’utilisateur, alors qu’il reste soumis à l’obligation de fournir l’information conformèment à 
l’art. 13 du Code, l’opèrateur du site, si vous utilisez seulement ces dispositifs peuvent 
fournir de la manière qu’il juge la plus approprièe 
 
SOURCE: Garante Privacy 
 
Pour ces biscuits reste soumis à l’obligation de donner l’information, conformèment à l’art. 
13 du Code. En particulier: 
 
Description: Ce sont dits cookie “analyse”, utilisès pour recueillir des informations dans un 
agrègèes et anonymes sur le nombre d’utilisateurs et comment ils visitent les sites Web; il 
vient à biscuits fins uniquement statistiques pour l’optimisation du site (et pas de profilage 
ou marketing) qui ne permettent en aucune façon de retracer l’identitè du visiteur 
individuel 
 
Information: Les visiteurs du site peuvent voir le Privacy Information nècessaire fourni par 
nous à l’adresse suivante: http://www.shinystat.com/it/informativa_privacy_generale.html. 
 
Opt-Out: si elles le souhaitent, peuvent faire l’opt-out en cliquant sur le lien suivant: 
http://www.shinystat.com/optout/optout.html. Pour ceux qui effectuera l’opt-out, 
ShinyStat™ ne recueille pas de donnèes statistiques sur la navigation. 
 

Durèe de cookies 
 
Certains cookies (cookies de session) restent actifs jusqu’à ce que vous fermez votre 
navigateur ou de votre dèconnexion de l’exècution de la commande (le cas èchèant). 
Autres cookies "survivre" à la fermeture du navigateur et sont ègalement disponibles dans 
de futures visites. 
 
Ces cookies sont connus comme persistante et leur durèe est fixèe par le serveur au 
moment de leur crèation. Dans certains cas, il est fixè un dèlai, dans d’autres cas, la durèe 
est illimitèe. Mazzola S.r.l. Il ne pas utiliser des cookies persistants. 
 
Cependant, parcourant les pages du site mazzola.it, vous pouvez interagir avec des sites 
exploitès par des tiers qui peut crèer ou modifier des cookies persistants et profilage. 
 

Gèrer les cookies 
 



L’utilisateur peut dècider d’accepter les cookies en utilisant les paramètres de votre 
navigateur. Attention: La dèsactivation de tout ou partie des techniques les cookies peut 
compromettre l’utilisation de la fonctionnalitè du site pour les utilisateurs enregistrès (le 
cas èchèant). Au contraire, la facilitè d’utilisation de contenu public est ègalement possible 
de dèsactiver complètement les cookies. La dèsactivation des cookies "tierce partie" ne 
prèjuge en aucune manière de la navigabilitè. 
 
Le règlage peut être dèfini spècifiquement pour diffèrents sites Web et les applications 
Web. En outre, les meilleurs navigateurs vous permettent de dèfinir des paramètres 
diffèrents pour les biscuits «propriètaires» et ceux de “tierces parties”. 
 
Par exemple, dans Firefox via le menu Outils -> Options -> Confidentialitè, vous pouvez 
accèder à un panneau de contrôle où il est permis de dèfinir si elle accepte ou non les 
diffèrents types de cookies et les supprimer. 
 
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 
 
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 
 
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-
internet-explorer-9 
 
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 
 
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT. 
 

Modalité de traitement 
 
Les données personnelles sont traitées avec des instruments électroniques et des 
supports de papier, qui sont conservées pour le temps nécessaire pour atteindre les buts 
pour lequel elles ont été recueillies. 
Des mesures particuliers de sécurité ont été adoptées pour prévenir la perte des données, 
les emplois illicites, qui ne sont pas correctes et les accès qui ne sont pas autorisés. 
 

Diritti degli interessati 
 
Aux sens de art. 7 del D.LGS. n. 196/2003 ont a le droit de demander l’effacement, la 
transformation en forme anonyme ou le bloc des données traitées selon la violation de la 
loi, et on peut s’opposer, dans tous cas, pour des raisons légitimes leur traitement. Les 
sujets dont les données personnelles se rapportent ont le droit, dans chaque moment, 
d’obtenir la confirmation de l’existence ou moins des données et de connaître le contenu 
et l’origine, de vérifier avec exactitude ou de demander l’intégration, la mise à jour ou la 
rectification de mêmes. 
 
Les demandes peuvent être adressés par e-mail a cet adresse mazzola@mazzola.it, à 
l’attention de Madame Liliana Mazzola. 


