NOTRE POLITIQUE EN CE QUI
CONCERNE “LE PRIVACY” DE L’ENTREPRISE
Cette politique “de privacy” explique dans quel façon notre organization utilise le données personelles que vous nous
fournissez directement. Les informations suivantes sont fournies uniquement pour le site https://www.pebospa.com/
et non pour les sites tiers accessibles par le biais d'hyperliens (liens) contenus sur le Site.

QUI EST PROPRIÉTAIRE DU TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES?
Le responsable du traitement est PEBO s.p.a., qui a siège legal à Urbania (PU), via Giuseppe Garibaldi, n. 1 et siège
opérationnel à Sestino (AR), localité Piego, code des impôts et numéro de TVA 01233740511, e-mail info@pebospa.com,
p.e.c. pebo@legal-pec.it.

QUELLES DONNÉES PERSONNELLES NOUS COLLECTONS.
Chaque fois qu'un utilisateur utilise ou consulte notre site Web, nous collectons les données suivantes:
Données de navigation. Les systèmes informatiques et les procédures logicielles utilisés pour faire fonctionner un site
Web acquièrent, pendant leur fonctionnement normal, certaines données personnelles dont la transmission est
implicite dans l'utilisation des protocoles de communication Internet. A’ l’interieur de cette catégorie nous pouvons
trouver de données comme les adresses IP ou les noms de domaine des ordinateurs et terminaux utilisés par les
utilisateurs, les adresses en notation URI / URL (Uniform Resource Identifier / Locator) des ressources demandées,
l'heure de la requête, la méthode utilisée pour soumettre la requête au server, la dimension du file obtenu en réponse,
le code numérique indiquant le état de la réponse donnée par le serveur (réussi, erreur, etc.) les adresses en notation
URI / URL (Uniform Resource Identifier / Locator) des ressources demandées, l'heure de la requête, la méthode utilisée
pour soumettre la requête au serveur, la taille du fichier obtenu en réponse, le code numérique indiquant l’état de la
réponse donnée par le serveur (réussi, erreur, etc.), et autres paramètres relatifs au système operatteur et à
l'environnement informatique de l'utilisateur. Pour plus informations, veuillez vous référer à la politique de cookies de
ce site.
Cookies. Les cookies sont de petits pieces de texte que les sites visités par les utilisateurs envoient à leurs terminaux,
où ils sont memorisés pour être retransmis aux mêmes sites quand ils feront de visites ultérieures. Les cookies ont
differents buts, ils ont des caractéristiques différentes et ils peuvent être utilisés par le propriétaire du site que vous
etes en train de visiter et par des tiers. Pour plus d'informations sur les cookies sur notre site, veuillez vous référer à la
politique de cookies de ce site.

OBJET DU TRAITEMENT, BASE JURIDIQUE, PÉRIODE DE CONSERVATION DES DONNÉES ET NATURE DE
L’ATTRIBUTION
Notre Société collecte vos données pour vous permettre de naviguer sur le site.
Pour plus informations sur la collecte et l'utilisation des données de navigation, veuillez vous référer à la politique de
cookies du site.
•

BASE Lègal: intérêt légitime (article 6, paragraphe 1, lettre f) et considérant 47 du GDPR): le traitement est
nécessaire à la poursuite de l'intérêt légitime du responsable du traitement ou de tiers, à condition que les intérêts
ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée qui nécessitent la protection des données à
caractère personnel ne prévalent pas, en tenant compte des attentes raisonnables de la personne concernée sur la
base de sa relation avec le responsable du traitement. Activité strictement nécessaire au fonctionnement du site
et pour la fourniture du service de navigation sur la plateforme.

•

PÉRIODE DE CONSERVATION DES DONNÉES: jusqu'à la durée de la session de navigation. Veuillez vous référer à la
politique Cookies du site.

•

NATURE DE L’APPROVATION: elle est nécessaires pour autoriser la navigation du site.

À QUI NOUS COMMUNIQUONS VOS DONNÉES
Vos données personnelles sont communiqués:

-

aux collaborateurs et employés habilités et instruits par le Responsable de traitement dans le cadre de leurs
compétences et fonctions;

-

-

aux fournisseurs de services proposés par le Site ou liés à son fonctionnement qui agissent comme de soustraitants (par exemple, service de Web Hosting);
à des sociétés ou consultants tiers en charge de l'installation, de la maintenance, de la mise à jour et dans une façon
générale, de la gestion de hardware et software du site;

En dehors des cas precedemment décrits, les données personnelles ne seront pas communiquées, diffusées, vendues
ou transférées à des tiers à des fins illégales ou à des fins non liées aux fins precedemment mentionés et dans tout le
cas, sans informer les personnes interesses et acquerir le consensus si la loi l'exige.
Sans préjudice de toute communication de données à la demande de l'Autorité Judiciaire ou de Sécurité Publique, dans
les formes et dans les cas prévus par la loi.

TRANSFERT DE VOS DONNÉES VERS DES PAYS TIERS
Vos données personnelles peuvent être transférées à l'étranger, même dans des pays hors UE, après de vérification des
clauses contractuelles approuvées par la Commission européenne (article 46 du GDPR) ou des règles contraignantes
pour l'entreprise (article 47 du GDPR), ou, en absence, en vertu de l'une des mesures dérogatoires visées à l'art. 49
GDPR.

VOS DROITS CONCERNANT LA PROTECTION DES DONNÉES
Notre entreprise veut assurer que vous êtes pleinement conscient de tous vos droits en matière de protection des
données. Chaque utilisateur a droit aux éléments suivants:
Le droit d'accès – Vous avez le droit de demander à notre société des copies de vos données personnelles. Ce service
n'est pas totalement gratuit. Nous pourrons demander une petite cout.
Le droit de rectification – Vous avez le droit de demander à notre société de corriger toutes les information inexactes.
Vous avez également le droit de demander à notre société de compléter toutes les information incomplètes.
Il Le droit d'annuler ou de limiter le traitement – Vous avez le droit de demander à notre société de supprimer vos
données personnelles.
Le droit de limiter le traitement – Vous avez le droit de demander à notre société de limiter le traitement de vos
données personnelles dans les cas indiqués à l'article 18 du GDPR.
Le droit de s'opposer au traitement – Vous avez le droit de s’opposer au traitement de vos données personnelles par
notre société à des buts de marketing et de profilage.
Le droit au transfert de données – Vous avez le droit de demander à notre société de transférer les données que nous
avons collectées à une autre organisation, ou directement à vous, dans les cas indiqués à l'art. 20 GDPR.
Si vous faites une demande, nous avons un mois pour vous répondre. Si vous souhaitez exercer ces droits, veuillez nous
contacter à notre adresse e-mail privacy.systemgroup@tubi.net

COMMENT VOUS POUVEZ NOUS CONTACTER
Si vous avez des questions en ce qui concerne notre politique de privacy, or en ce qui concerne les données que nous
avons à votre sujet ou si vous voulez exercer un de vos droits en matière de protection des données, n'hésitez pas à
nous contacter.
écrivez à l'email suivant: privacy.systemgroup@tubi.net
COMMENT POUVEZ-VOUS CONTACTER L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
Si vous souhaitez signaler une reclamation ou si vous pensez que notre société n'a pas répondu de manière satisfaisante
à votre problème, vous pouvez contacter le bureau du garant en suivant les instructions sur le lien suivant
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524.

MODIFICATIONS DE NOTRE POLITIQUE DE PRIVACY
Notre société examine régulièrement la politique de privacy et publie de mise à niveau sur cette page Web.
Information spécifique
Des informations spécifiques seront présentes sur les pages du Site en relation avec des services particuliers ou le
traitement des Données fournies.

