POLITIQUE DES COOKIES
Préambule
La présente politique en matière de cookies a été rédigée et est fournie en complément des informations
déjà fournies et publiées sur le Internet www.in-lombardia.it (« Site ») conformément à l’article 13 du
Décret législatif n°196/2003, Code en matière de protection des données personnelles ; elle est également
fournie conformément aux dispositions prévues par le Garant de la protection des données personnelles du
8 mai 2014 ayant pour objet la « Définition des modalités simplifiées pour l'information et l’acquisition du
consentement aux fins de l’utilisation des cookies » et amendements successifs.
Le titulaire du traitement est Explora S.c.p.a., société sise à Milan (Italie), Via Fabio Filzi, 22, numéro de TVA
08344310969.
Il est vivement conseillé à l’utilisateur du Site (« Utilisateur ») de consulter fréquemment le présent
document, afin de prendre connaissance des éventuelles variations ou modifications susceptibles de lui
être apportées, essentiellement suite à la modification des normes applicables.
Cookies et données de navigation
En référence à la navigation sur Internet, il est précisé que le Site utiliser les cookies pour simplifier ses
services et pour les rendre plus efficaces pour les Utilisateurs qui se rendent sur les pages du Site et les
utilisent.
Les cookies sont des fichiers de données de dimensions réduites, qui souvent contiennent un code
d’identification anonyme, qui sont envoyés par un serveur au navigateur de l’Utilisateur et qui peuvent
ensuite être mémorisés sur le disque dur de l’ordinateur de ce même Utilisateur.
Le cookie est ensuite relu et reconnu par le site Internet qui l’a envoyé à chaque nouvelle connexion au site.
Les cookies contiennent des informations qui permettent de mémoriser les préférences de navigation de
l’utilisateur et donc de personnaliser un site en fonction des besoins de l’utilisateur.
Les cookies peuvent par exemple rendre plus immédiate l’utilisation du Site et/ou activer certaines
fonctions. Par exemple les cookies peuvent permettre d’éviter de devoir saisir plusieurs fois les mêmes
informations lors de la visite (par exemple, Nom Utilisateur et mot de passe du compte).
Les cookies collectés par le Titulaire à travers la navigation sur le Site sont uniquement des cookies de type
technique, lesquels sont nécessaires pour permettre une navigation sur le Site gage de sécurité et
d’efficacité ainsi que d’en utiliser les fonctions et les instruments.
Le Titulaire peut utiliser les cookies à des fins statistiques relatives à l’utilisation des services disponibles sur
le Site et pour en améliorer l’utilisation pour les Utilisateurs. Dans ce cas, les cookies sont utilisés
exclusivement sous forme anonyme.
Types de cookies utilisés sur le Site
Ci-après, sont indiqués les types de cookies utilisés par le Site, regroupés en fonction de la finalité pour
laquelle ils sont utilisés.
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Cookies techniques
Ce type de cookie permet de garantir le bon fonctionnement de certaines sections du Site et permet à
l’Utilisateur de naviguer sur le Site et d’en utiliser les fonctions. Les cookies techniques peuvent être de
deux types :
• cookies persistants : après avoir quitté le navigateur, ils ne sont pas effacés, mais sont conservés
pendant un maximum de 23 jours ;
• cookies de session : ces cookies sont automatiquement effacés chaque fois que le navigateur est quitté.
Ces cookies ont pour but d’assurer la bonne visualisation du Site et en relation aux services techniques
offerts, ils sont toujours utilisés et envoyés (à moins que l’Utilisateur ne modifie les réglages de son
navigateur).
Appartiennent à cette catégorie, les cookies qui permettent, en cas de navigation d’utilisateurs enregistrés,
de sauvegarder la session ou de mémoriser pendant une durée illimitée les informations de la session de
façon à permettre un nouvel accès au Site sans devoir saisir à nouveau nom utilisateur et mot de passe.
Le Site objet du présent document utilise les cookies techniques pour mémoriser les préférences de
navigation de l’Utilisateur et optimiser sa présence sur le Site. Font partie de cette catégorie, les cookies
utilisés pour conserver une trace de l’acceptation de la politique des cookies (« useCookie ») ou du fait que
sur le navigateur utilisé « javascript » est activé.
Cookies analytiques
Les cookies de cette catégorie (également appelés « Cookie analytics ») sont utilisés pour collecter des
informations relatives à l’utilisation du Site.
Le Site utilise ces informations pour réaliser des analyses statistiques anonymes afin d’en améliorer
l’utilisation et pour faire en sorte que les contenus soient les plus conformes possible aux attentes des
utilisateurs. Ce type de cookie collecte des données sous forme anonyme sur les activités des Utilisateurs et
sur la façon dont ils ont accédé au Site.
Les cookies analytiques sont envoyés par le Site (il s’agit de cookies dits de « première partie ») ou de
cookies de domaines / sites Internet de tiers (cookies dits « tiers »).
Comme cookies tiers, le Site utilise les cookies Google Analytics suivants :
Cookie

Fonction

Durée

_ga

Ce cookie est utilisé pour distinguer les utilisateurs.

2 ans après la création ou la
mise à jour

_gid

Ce cookie est utilisé pour distinguer les utilisateurs.

24 heures après la création ou
la mise à jour

_gat

Ce cookie est utilisé pour bloquer le nombre de requêtes des
scripts d’analyse de façon à considérer comme uniques les
visites de l’utilisateur.

10 minutes après la création
ou la mise à jour

Pour les cookies de Google Analytics, l’anonymisation de l'adresse IP de l’Utilisateur a été activée, aussi
aucune trace de cette dernière n’est conservée.
Consentement de l’Utilisateur
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Conformément à la réglementation en vigueur, le Titulaire n’est pas tenu de demander le consentement de
l’Utilisateur en relation à l’utilisation des cookies techniques de première partie, dans la mesure où ceux-ci
sont nécessaires à la fourniture des services requis à travers la navigation sur le Site. Aussi, ces cookies sont
automatiquement installés par le Site lors de la première visite de l’Utilisateur, sauf possibilité pour ce
dernier de les désactiver comme indiqué plus bas.
Pour tous les autres types de cookie, est en revanche nécessaire le consentement de l’Utilisateur à travers
une bannière qui s’affiche immédiatement sur le Site : le consentement est fourni de manière volontaire
par l’Utilisateur, ou bien en cliquant sur la touche « J’AI COMPRIS » ou bien en cliquant hors de la bannière
et en poursuivant la navigation.
L’Utilisateur a en outre la possibilité de manifester et/ou de modifier ses préférences en accédant aux
réglages du navigateur utilisé pour naviguer sur le Site et en les modifiant (comme indiqué plus bas) ou en
modifiant les réglages d’utilisation des services de tiers (à ce sujet, se reporter paragraphe « Gestion des
cookies par accès aux sites tiers »).
Comment gérer les cookies à travers les réglages du navigateur
La presque totalité des programmes de navigation sur Internet sont réglés par défaut pour accepter
automatiquement les cookies. L’Utilisateur peut néanmoins modifier la configuration prédéfinie et
désactiver les cookies, en réglant le niveau de protection voulu. Dans tous les cas, l’utilisateur a également
la possibilité d’éliminer des cookies de son ordinateur, en sélectionnant, toujours dans les « Options
Internet » du menu Outils, l’onglet « Général » et en cliquant sur le bouton d’élimination.
Ci-après sont indiquées les instructions détaillées permettant à l’Utilisateur de gérer les cookies, pour les
programmes de navigation les plus couramment utilisés. Pour éliminer les cookies du navigateur Internet
sur smartphone/tablette, faire référence à la notice d’utilisation du dispositif.
Chrome
1.
2.
3.
4.

Cliquer sur le menu en haut à droite
de la barre des outils du navigateur.
Sélectionner « Réglages ».
Cliquer sur « Avancés » (lien au bas de la liste).
Dans la section « Données personnelles et sécurité », il est possible de gérer les réglages relatifs aux
données personnelles et aux cookies, ainsi que de les effacer.

Mozilla Firefox
1.
2.
3.
4.

Cliquer sur le menu en haut à droite
de la barre des outils du navigateur.
Sélectionner « Options ».
Sélectionner l’onglet « Données personnelles et sécurité » et accéder à la section « Chronologie ».
Depuis cette section, il est possible de :
• Activer et désactiver les cookies
• Éliminer les cookies
• Bloquer les cookies
• Désactiver les cookies de tiers

Internet Explorer
1. Cliquer sur le bouton « Outils », sur la barre en haut du navigateur et sélectionner « Options
Internet ».
2. Cliquer sur l’onglet « Données personnelles » et dans la section « Réglages », modifier les
paramètres du dispositif de navigation en fonction de l’action voulue pour les Cookies :
• Bloquer tous les cookies
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•
•

Autoriser tous les cookies
Sélectionner les sites dont les cookies doivent être acceptés

Safari
1. Cliquer sur « Safari » et sélectionner « Préférences ».
2. Cliquer sur l’icône relative aux « Données personnelles ».
3. Dans cette section, il est possible de gérer les réglages relatifs aux données personnelles et aux
cookies, ainsi que de les effacer.
Il est dans tous les cas recommandé à l’Utilisateur de vérifier, au cas par cas, les indications du navigateur.
Comment gérer les cookies à travers la modification des réglages de l’utilisation de services de tiers.
Comme indiqué plus haut, le Site peut contenir des cookies de tiers et des liens à d’autres sites Internet :
les tiers ont leur propre politique en matière de données personnelles qui peut différer de celle adoptée
par le Site et au regard de laquelle Explora est totalement étranger et décline toute responsabilité.
Ci-après sont indiqués les liens qui renvoient aux pages contenant les informations et les instructions
spécifiques de tiers.
•
Services de Google Analytics : https://www.google.com/intl/it_it/policies/technologies/cookies/ https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=it
L’Utilisateur doit veiller à consulter les informations et les politiques des tiers relatives à l’utilisation des
cookies (voir ci-dessus) dans le but de prendre connaissance des éventuelles modifications apportées à
celles-ci par le fournisseur correspondant et indépendant d’Explora.
.
En cas d’incohérence ou de conflit entre le contenu de la présente politique et le contenu des conditions
générales publiées sur le Site et/ou de contrats spécifiques passés avec Explora, ces derniers documents
font foi.
La politique décrite dans le présent document est réglée par la loi italienne.
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