
INFORMATIONS ÉTENDUES SUR LES COOKIES 

ABS – Acciaierie Bertoli Safau S.p.A. – via Buttrio n. 28, 33050 Pozzuolo del Friuli (UD), 
Italie, en tant que responsable du traitement, conformément aux dispositions de 
l’article 13 du décret législatif 196/2003 (Code de protection des données personnelles), à 
la disposition du garant pour la protection des données personnelles « Identification des 
procédures simplifiées pour l’information et l’acquisition du consentement pour l’utilisation 
des cookies » du 8 mai 2014 et à l’art. 13 du règlement européen n° 2016/679 (ci-après 
« RGPD »), vous fournit les informations suivantes relatives aux cookies installés sur le 
domaine https://www.absacciai.com (ci-après « site »). 

QUE SONT LES COOKIES ? 

Les cookies sont des données créées par un serveur qui sont stockées dans des fichiers 
texte sur le disque dur de l’ordinateur ou sur tout appareil utilisé par l’utilisateur pour 
accéder à Internet (smartphone, tablette) et permettent de collecter des informations sur la 
navigation de l’utilisateur sur le site Web. Certaines des fins d’installation des cookies 
peuvent également nécessiter le consentement de l’utilisateur. 
Les cookies peuvent être stockés en permanence sur votre ordinateur et avoir une durée 
variable (appelés cookies persistants), mais ils peuvent également disparaître lorsque le 
navigateur est fermé ou avoir une durée limitée (appelés cookies de session). 
Les cookies peuvent être installés par le site que vous visitez (appelés cookies de 
première partie) ou ils peuvent être installés par d’autres sites Web (appelés cookies tiers). 

COOKIES UTILISÉS ET FINALITÉS 

- Activités strictement nécessaires au fonctionnement 
Ce site utilise des cookies pour enregistrer la session de l’utilisateur et pour effectuer 
d’autres activités strictement nécessaires à son fonctionnement, par exemple en relation 
avec la distribution du trafic. 

- Activités de sauvegarde des préférences, d’optimisation et de statistiques 
Ce site utilise des cookies pour enregistrer les préférences de navigation et optimiser 
l’expérience de navigation de l’utilisateur. Ces cookies comprennent, par exemple, ceux 
utilisés pour définir la langue et la devise ou pour la gestion des statistiques par le 
propriétaire du site. 

- D’autres types de cookies ou d’outils tiers qui pourraient en faire usage 
Certains des services énumérés ci-dessous collectent des statistiques sous forme 
agrégée et pourraient ne pas nécessiter le consentement de l’utilisateur ou être gérés 
directement par le responsable du traitement, en fonction de ce qui est décrit, sans l’aide 
de tiers. 

- Statistiques 
Les services contenus dans cette section permettent au responsable du traitement de 
surveiller et d’analyser les données de trafic et sont utilisés pour suivre le comportement 
de l’utilisateur. 

- Services tiers 
Le site intègre, au sein de ses pages, des services tiers qui pourraient mettre en place et 
utiliser leurs propres cookies et/ou des technologies similaires. L’utilisation de ces 
cookies et technologies similaires par ces entreprises est régie par les politiques de 
confidentialité de ces entreprises et non par la présente politique de confidentialité, étant 
le responsable du traitement totalement indépendant de la gestion de ces outils et du 
traitement des données qui en découlent. 



Le tableau suivant répertorie les cookies les plus fréquemment utilisés par absacciai.com sur 
son site Web, avec une description de leur utilisation. 

Catégorie des 
cookies Utilisation Nom

Cookies de 
Google 
Analytics

Ils sont utilisés pour générer des informations sur 
l’utilisation du site absacciai.com par les 
utilisateurs. Les informations collectées sont 
utilisées pour établir des rapports sur les activités 
du site et donc pour l’améliorer. Les informations, 
collectées de manière anonyme, concernent le 
nombre de visiteurs, la page d’origine et les pages 
visitées. 
 
Google stocke les informations collectées sur ses 
serveurs aux États-Unis et peut les transférer à 
des tiers autorisés à leur traitement ou à la 
demande des autorités. L’adresse IP de 
l’utilisateur n’est pas associée à d’autres données 
détenues par Google. En accédant au site 
absacciai.com, l’utilisateur accepte que les 
données soient traitées par Google de la manière 
et aux fins décrites ci-dessus. 

Politique de confidentialité de 
Google : 
https://policies.google.com/privacy?hl=en 

Pour désactiver les cookies de Google : https://
adssettings.google.com/authenticated

utm_source 
utm_medium, 
utm_channel, 
utm_term 
utm_content, utmc 
utmz, utma, utmb

Cookies de 
session

Cookies temporaires utilisés pour le bon 
fonctionnement du site, qui sont supprimés de 
l’ordinateur lorsque le navigateur est fermé. Leur 
utilisation réduit le besoin d’absacciai.com de 
transmettre les informations des utilisateurs via 
Internet. 

Les cookies de session permettent également de 
mémoriser la préférence de langue et de 
maintenir une session utilisateur au cas où 
l’utilisateur se serait connecté au site via un 
identifiant et un mot de passe.

pll_language

Cookies 
Cloudflare

Il s’agit d’un cookie technique, anonyme, qui 
garantit la sécurité dans l’utilisation du système de 
mise en cache Cloudflare.

__cfuid

Cookies 
DoubleClick

Il s’agit d’un cookie installé par Google Analytics 
pour le service de publicité et de remarketing. 
Pour plus d’informations : 

id

http://absacciai.com/
http://absacciai.com/
https://policies.google.com/privacy?hl=en
https://adssettings.google.com/authenticated
http://absacciai.com/
https://www.movimentolento.it/it/admin/itpages/itpage/579/%2520http:/www.google.com/doubleclick/
http://absacciai.com/


COMMENT GÉRER LES COOKIES DANS MON NAVIGATEUR ? 

En plus de ce qui est indiqué dans ce document, l’utilisateur peut gérer les préférences 
liées aux cookies directement dans son navigateur et empêcher, par exemple, que des 
tiers puissent les installer. Grâce aux préférences du navigateur, il est également possible 
de supprimer les cookies installés dans le passé, y compris le cookie dans lequel le 
consentement à l’installation de cookies par ce site est finalement enregistré. Il est 
important de noter qu’en désactivant tous les cookies le fonctionnement de ce site peut 
être compromis. Vous pouvez trouver des informations sur la gestion des cookies dans 
votre navigateur aux adresses suivantes : Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari et 
Microsoft Windows Explorer. 

Cependant, nous fournissons ci-dessous les instructions relatives aux navigateurs les plus 
populaires dans le but de faire une configuration personnalisée des cookies : 

Microsoft Internet Explorer 
1. Cliquez sur « Outils » en haut de la fenêtre du navigateur. 
2. Sélectionnez « Options Internet ». 
3. Cliquez sur l’onglet « Confidentialité ». 
4. Pour activer les cookies, le niveau de confidentialité doit être réglé sur « Moyen » ou 

moins ; en configurant le niveau de confidentialité au-dessus de « Moyen », 
l’utilisation des cookies sera désactivée. 

Mozilla Firefox 
1. Cliquez sur « Outils » en haut de la fenêtre du navigateur. 
2. Sélectionnez « Options ». 
3. Sélectionnez l’icône « Confidentialité ». 
4. Cliquez sur « Cookies ». 
5. Sélectionnez si oui ou non les options « Accepter les cookies des sites » et « Accepter 

les cookies tiers ». 
Google Chrome 
1. Cliquez sur l’icône du menu. 
2. Sélectionnez « Paramètres ». 
3. Au bas de la page, sélectionnez « Afficher les paramètres avancés ». 
4. Dans la section « Confidentialité », sélectionnez « Paramètres de contenu ». 
5. Sélectionnez si oui ou non l’option « Empêcher les sites de définir des données ». 
Apple Safari 
1. Cliquez sur l’étiquette « Safari » en haut de la fenêtre du navigateur. 
2. Sélectionnez l’option « Préférences ». 
3. Cliquez sur « Confidentialité ». 
4. Définissez votre choix sous « Cookies et données de site Web ». 
Pour plus d’informations sur l’utilisation des cookies et comment les bloquer, vous pouvez 
visiter les sites suivants : www.youronlinechoices.eu 
www.allaboutcookies.org 

TRANSFERT DE DONNÉES EN DEHORS DE L’UNION EUROPÉENNE 
Les données collectées à l’aide des cookies de Google peuvent être transférées en dehors 
de l’Union européenne et précisément aux États-Unis d’Amérique, pays dont le niveau de 
protection des données a été jugé adéquat par la Commission européenne conformément 

Cookies 
fonctionnels

Ce sont des cookies éphémères, utilisés pour 
stocker les préférences ou les choix effectués de 
manière anonyme par le visiteur. En particulier, le 
cookie complianceCookie_* est utilisé pour 
enregistrer l’acceptation des cookies par le 
visiteur. Ce cookie dure 14 jours.

complianceCookie_*

Catégorie des 
cookies Utilisation Nom

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&p=cpn_cookies
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%2520e%2520disattivare%2520i%2520cookie?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies
https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=en_US
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
http://www.youronlinechoices.eu/
http://www.allaboutcookies.org/


à l’art. 45 du RGPD. 
La décision d’adéquation de la Commission européenne peut être consultée au lien 
s u i v a n t : h t t p : / / e u r - l e x . e u r o p a . e u / l e g a l - c o n t e n t / I T / T X T / P D F / ?
uri=CELEX:32016D1250&from=IT 
DESTINATAIRES DES DONNÉES 
Les données peuvent être traitées par des sujets externes opérant en tant que 
contrôleurs de données indépendants, tels que, à titre d’exemple, les autorités et 
organes de surveillance et de contrôle. 
Les données peuvent également être traitées, pour le compte de la société, par des sujets 
externes désignés comme responsables, à qui des instructions d’exploitation adéquates 
sont données. Ces sujets sont essentiellement inclus dans les catégories suivantes : 

a. Des entreprises qui offrent des services de courrier électronique. 
b. Des entreprises qui offrent des services contribuant à la poursuite des finalités 

indiquées dans cette déclaration (fournisseurs informatiques, entreprises de gestion 
et de maintenance du site, etc.). 

FOURNITURE OBLIGATOIRE DE DONNÉES 
Les données personnelles traitées par l’installation de cookies techniques et de cookies 
analytiques de première partie sont nécessaires pour assurer la navigation correcte de 
l’utilisateur sur le site. 
Il est facultatif de consentir à l’installation de cookies analytiques tiers et de cookies de 
profilage. Vos données personnelles seront traitées par l’installation de ces cookies 
uniquement avec votre consentement exprès de la manière indiquée ci-dessus. 

DROITS DE LA PERSONNE CONCERNÉE - PLAINTE AUPRÈS DE L’AUTORITÉ DE 
SURVEILLANCE 
En contactant le Bureau de la protection des données, par la poste à l’adresse de la 
société ou par courriel à dataprotection@absacciai.com, l’utilisateur peut demander au 
responsable du traitement l’accès aux données le concernant, leur élimination, la 
correction de données inexactes, l’ajout de données incomplètes, la limitation du 
traitement dans les cas prévus par l’art. 18 du RGPD, ainsi que l’opposition au traitement 
dans l’hypothèse d’un intérêt légitime du responsable du traitement. 
En outre, dans le cas où le traitement est basé sur le consentement ou sur le contrat et est 
effectué avec des outils automatisés, l’utilisateur a le droit de recevoir ses données dans 
un format structuré, couramment utilisé et lisible par un appareil automatique et, si cela est 
techniquement possible, de les transmettre à un autre responsable du traitement sans 
entrave. 
Également à partir du 25 mai 2018, conformément à l’art. 20 du RGPD, l’utilisateur peut 
aussi exercer, en plus des droits qui viennent d’être indiqués, le droit à la portabilité des 
données. Dans ce dernier cas, la personne concernée a le droit de demander au 
responsable du traitement les données personnelles la concernant dans un format 
structuré, couramment utilisé et lisible par un appareil automatique et, par conséquent, le 
droit de transmettre ces données à un autre responsable du traitement sans entrave du 
responsable du traitement principal. 
Les utilisateurs ont le droit de déposer une plainte auprès de l’autorité de surveillance 
compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou travaillent habituellement ou dans 
l’État où la violation alléguée s’est produite. 

RESPONSABLE DU TRAITEMENT DES DONNÉES 
Étant donné que l’installation de cookies et d’autres systèmes de suivi exploités par des 
tiers via les services utilisés dans cette application ne peut pas être contrôlée 
techniquement par le responsable du traitement, toute référence spécifique aux cookies et 
aux systèmes de suivi installés par des tiers doit être considérée comme indicative. Pour 
obtenir des informations complètes, consultez la politique de confidentialité de tous les 
services tiers répertoriés dans ce document. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1250&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1250&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1250&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1250&from=IT


Compte tenu de la complexité objective liée à l’identification des technologies basées sur 
les cookies et de leur intégration très étroite avec le fonctionnement du web, l’utilisateur 
est invité à contacter le responsable du traitement à l’adresse électronique 
dataprotection@absacciai.com s’il souhaite recevoir de plus amples informations sur 
l’utilisation des cookies et sur toute utilisation de ceux-ci, par exemple par des tiers, 
effectuée via ce site. 

Mis à jour le 21/07/2020

mailto:dataprotection@absacciai.com
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