
NOTE D'INFORMATION AUX TERMES DE L'ARTICLE 13 DU 
DÉCRET LÉGISLATIF ITALIEN 196/2003  

(Code en matière de protection des données personnelles) 
 

LE « RESPONSABLE » DU TRAITEMENT 
Suite à la consultation de ce site, les données concernant des personnes identifiées ou 
identifiables peuvent être traitées. 
Le « responsable » du traitement est Metalprogetti SpA, Via A. Morettini 53, Pérouse, 
représentée à cet égard par son Représentant légal en fonction. 
 
LIEU DU TRAITEMENT DE DONNÉES 
Les traitements liés aux services web de ce site sont uniquement effectués par des personnes 
chargées du traitement. 
 
FINALITÉS ET TYPES DE DONNÉES TRAITÉES 
Données de navigation 
Les systèmes informatiques et les procédures logicielles préposées au fonctionnement de ce site 
web acquièrent, pendant le fonctionnement normal, certaines données personnelles dont la 
transmission est implicite lors de l'utilisation des protocoles de communication d'Internet. 
Il s'agit d'informations qui ne sont pas collectées pour être associées aux personnes concernées 
forcément identifiées, mais qui pourraient de par leur nature, éventuellement par le biais de 
traitements ou associations avec des données détenues par des tiers, permettre d'identifier les 
utilisateurs. 
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 URI ("Uniform Resource 
Identifier") des ressources demandées, l'heure de la demande, la méthode utilisée pour 
soumettre la demande au serveur, la taille du fichier obtenu en réponse, le code numérique 
indiquant l'état de la réponse fournie par le serveur (bonne fin, erreur, etc.) et d'autres 
paramètres liés au système d'exploitation et à l'environnement informatique de l'utilisateur. 
Ces données sont utilisées uniquement pour obtenir des informations statistiques anonymes sur 
l'utilisation du Site et pour vérifier son bon fonctionnement et sont effacées immédiatement 
après le traitement. Les données pourraient être utilisées pour vérifier la responsabilité en cas 
de suspicion de délits informatiques à l'encontre du site : hormis dans ce cas, en l'état les 
données sur les contacts web ne sont pas conservées plus de sept jours. 
 
COOKIE 
Aucune donnée à caractère personnel concernant les utilisateurs n'est acquise par le site. 
Nous n'utilisons pas de cookies pour transmettre des informations à caractère personnel, ni 
n'utilisons des cookies persistants d'aucune sorte, des cookies de session, ou bien des systèmes 
de suivi des utilisateurs. 
 
PROCÉDURES DU TRAITEMENT 
Vos données personnelles seront traitées avec des outils automatisés pour la durée strictement 
nécessaire pour atteindre les buts pour lesquels elles sont collectées. Des mesures de sécurité 
spécifiques sont mises en œuvre pour prévenir la perte des données, l'utilisation illégale ou 
abusive et des accès non autorisés. 
 
DROITS DES PERSONNES CONCERNÉES 
Les personnes auxquelles se rapportent les données personnelles ont le droit d'obtenir la 
confirmation de l'existence ou non de ces données et d'en connaître le contenu et l'origine, 
vérifier leur exactitude ou demander leur intégration ou mise à jour, ou bien leur rectification 
(art. 7 du décret législatif italien n° 196/2003). 



Aux termes du même article, elles ont le droit de demander la suppression, la transformation 
sous forme anonyme ou le blocage des données traitées en infraction à la loi, ainsi que de 
s'opposer, dans tous les cas, pour des motifs légitimes, à leur traitement.  
Les demandes doivent être adressées au Responsable du traitement des données au siège 
indiqué, par courrier, ou courriel à info@metalprogetti.it. 


