POLITIQUE ET INFORMATION SUR LE TRAITEMENT DES DONNÉES
L'ACCÈS AUX PAGES DU SITE WWW.DEVODIER.COM SUPPOSE DE LA PART DE
L’UTILISATION L’ACCEPTATION DES CONDITIONS SUIVANTES.
1. Copyright
Le site www.devodier.com (plus bas le «Site») est la propriété de Devodier Prosciutti
srl, siège social à Lesignano de’ Bagni (PR - province de Parme), Via Ponticella 4, qui
l’a créé et mis à la disposition des utilisateurs à des fins personnelles autres que
commerciales.
La documentation, les images, les marques et autres contenus publiés et reproduits
sur le Site sont la propriété de Devodier Prosciutti ou bien Devodier Prosciutti est
autorisé par des tiers à les utiliser; leur reproduction est interdite sauf autorisation
expresse écrite de Devodier Prosciutti.
Les pages internet qui constituent le Site et tous leurs contenus sont protégés les
droits de propriété intellectuelle de Devodier Prosciutti ou incluent des contenus dont
l’utilisation est dument autorisée aussi leur copie, leur reproduction, leur duplication,
leur publication et leur transmission (en tout ou partie) sont interdites sous quelque
forme et modalité de que ce soit.
2. Responsabilité de Devodier Prosciutti
Devodier Prosciutti n’assume aucune responsabilité en relation aux contenus du Site
et en relation à son utilisation par des tiers, ainsi qu’en cas d’éventuelles
contaminations dérivant de l'accès, de l’interconnexion, du téléchargement de
documents et de programmes depuis le Site.
Devodier Prosciutti opère en faisant preuve de la plus grande diligence afin de
sélectionner et de mettre à jour les contenus du Site; dans tous les cas, Devodier
Prosciutti décline toute responsabilité dans le cas où les informations du Site
présenteraient des lacunes ou contiendraient des erreurs de quelque nature que ce
soit.
Devodier Prosciutti décline également toute responsabilité en cas de préjudices causés
aux utilisateurs et à leurs biens et appareils suite à la connexion au Site, à
l’impossibilité d’accès au Site ou à l’impossibilité de procéder à un téléchargement,
suite au téléchargement de contenus et documents présents sur le Site quand ces
opérations sont expressément autorisés, y compris les dommages causés aux
appareils informatiques des utilisateurs par des virus informatiques.
3. Traitement des données personnelles
Les éventuelles demandes d’informations ou de services formulées par les utilisateurs
et/ou l’accès à certaines sections du Site peuvent être subordonnées à la fourniture de
données personnelles dont le traitement par Devodier Prosciutti s’effectue dans le
respect de la loi 196/2003 «Code en matière de protection des données
personnelles», du Règlement UE 2016/679 et des autres loi en vigueur en la matière.
Les présentes informations ont pour but de permettre aux utilisateurs de connaître les
modalités à travers lesquelles Devodier Prosciutti traite les données personnelles des
utilisateurs et il est dans tous les cas nécessaire que l’utilisateur en prenne
connaissance avant de fournir ses propres données personnelles.
En remplissant le formulaire de contact ou à travers toute inscription sur le Site,
l’utilisateur accepte intégralement le contenu des présentes informations.
4. Finalité du traitement
En fonction des exigences manifestées selon les cas par l’utilisateur, les finalités du
traitement des données personnelles peuvent être les suivantes:
a) Permettre l’enregistrement sur le Site;
b) Après consentement de l’utilisateur et jusqu’à révocation de ce consentement,
effectuer des opérations de marketing (y compris par e-mail, fax ou sms) et/ou

envoyer des newsletters pour recevoir des mises à jour sur toutes les nouveautés
relatives au Site et autres informations sur Devodier Prosciutti;
c) Répondre aux éventuelles demandes, plaintes ou fournir des éclaircissements;
d) Effectuer des études de marché;
e) Utiliser les données à des fins de recrutement, d’évaluation et de sélection de
personnel.
L’enregistrement des utilisateurs sur le Site, à travers la fourniture de données
personnelles, est également nécessaire afin de répondre aux éventuelles demandes
des utilisateurs; les données personnelles sont traitées pour les seules finalités
correspondantes et pendant la seule durée nécessaire.
5. Modalités du traitement
Le traitement des données personnelles consiste à collecter, enregistrer, organiser,
conserver, traiter, modifier, sélectionner, extraire, comparer, utiliser, interconnecter,
bloquer, communiquer, diffuser, effacer et/ou détruire ces mêmes données,
combinaison de deux de ces opérations ou plus comprise. Le traitement des données
personnelles est effectué aux fins ci-dessus, conformément aux dispositions de
l’article 11 de la loi n°196/2003, aussi bien sur support papier, que sur support
informatique ou électronique, au moyen d’instruments électroniques ou automatisés,
dans le respect des règles de confidentialité et de sécurité prévues par la loi en
vigueur.
6. Nature de la fourniture des données personnelles des utilisateurs
La fourniture des données personnelles est facultative. L’éventuel refus de les fournir
peut se traduire par l'impossibilité d’utiliser le Site et de bénéficier des Services
correspondants. Le consentement au traitement des données personnelles est
facultatif.
7. Catégories de données objet du traitement
Données de navigation
Les systèmes informatiques et les procédures logicielles de fonctionnement du Site
acquièrent, tout au long de l’exploitation normale, certaines données personnelles
dont la transmission est implicite dans l’utilisation des protocoles de communication
sur Internet.
Il s’agit d’informations qui ne sont pas collectées pour être associées à des intérêts
identifiés, mais qui de par leur nature peuvent le cas échéant, à travers des
traitements et des associations à des données détenues par des tiers, permettre
d’identifier les utilisateurs.
À cette catégorie de données appartiennent les adresses IP ou les noms de domaine
des ordinateurs utilisés par les utilisateurs qui se connectent au Site, les adresses à
notation URI (Uniform Resource Identifier) des ressources requises, l’heure de la
requête, la méthode utilisée pour la transmission de la requête au serveur, les
dimensions du fichier obtenu en retour, le code numérique indiquant l’état de la
réponse fournie par le serveur (ok, erreur, etc.) et autres paramètres relatifs au
logiciel d’exploitation et à l’environnement informatique de l’utilisateur.
Ces données sont utilisées dans le seul but d’obtenir des informations statistiques
anonymes sur l’utilisation du Site et pour en contrôler le fonctionnement. Les données
peuvent le cas échéant être utilisées pour établir des responsabilités en cas fraudes
informatiques portant préjudice au Site.
Données fournies volontairement par l’utilisateur
L'envoi facultatif, explicite et volontaire de courriels aux adresses indiquées sur le
Site, ainsi que l’établissement de formulaires de collecte de données, prévoit ensuite
l’acquisition de l’adresse de l’expéditeur, opération nécessaire pour pouvoir répondre
aux demandes, ainsi que d’éventuelles autres données personnelles fournies.
Cookies
Se reporter à la politique relative aux cookies consultable sur le Site.

8. Catégories de personnes pouvant avoir connaissance des données
personnelles des utilisateurs
Les données personnelles peuvent être transmises à des salariés ou des
collaborateurs du service marketing de Devodier Prosciutti qui, opérant sous son
autorité directe, sont nommés en qualité de responsables ou de chargés du traitement
conformément aux articles 29 et 30 de la Loi en vigueur et qui, à cet effet, reçoivent
les instructions de travail correspondantes; il en va de même - sous l’autorité des
Responsables désignés par Devodier Prosciutti - pour les salariées ou collaborateurs
des Responsables.
Les informations communiquées spontanément par des tiers étrangers au Site
peuvent être utilisées par Devodier Prosciutti et par les sociétés qui lui sont rattachées
dans le respect de la réglementation en vigueur en matière de protection des données
personnelles.
9. Droits de l’intéressé
Les personnes auxquelles les données personnelles se réfèrent peuvent à tout
moment faire valoir le droit d’obtenir la confirmation de l’existence ou de l’absence
des données les concernant, d’en connaître le contenu et l'origine, d’en vérifier
l’exactitude ou de demander qu’elles soient complétées, mises à jour ou rectifiées
(article 7 de la Loi en matière de protection des données personnelles).
Conformément à ce même article, l’intéressé a également le droit d’exiger
l’effacement, la transformation sous forme anonyme ou le blocage des données
traitées en violation de la loi, ainsi que de s’opposer pour des raisons légitimes à leur
traitement. Il peut en outre demander la liste complète des Responsables du
traitement.
Les demandes peuvent adressées:
- par e-mail, à l’adresse: devodierprosciutti@devodier.com
- par fax: 0521 861071
- par la poste, au siège de la société, à Lesignano de’ Bagni (PR), via Ponticella 4, CP
43037.
10. Destinataires de la communication ou diffusion des données personnelles
des utilisateurs
Les données personnelles fournies directement par les utilisateurs en remplissant les
formulaires en ligne prévus à cet effet peuvent être communiquées à la force de
vente, aux responsables de zone ou aux distributeurs de zone de Devodier Prosciutti.
11. Titulaire et responsables du traitement
Le titulaire du traitement est Devodier Prosciutti srl, siège à Lesignano de’ Bagni (PR)
43037, Via Ponticella, 4; devodierprosciutti@devodier.com.
Pour connaître la liste mise à jour des Responsables, prendre contact avec l’entreprise
(voir coordonnées du point 9).

