
 

 

NOTE D'INFORMATION COMPLETE SUR L'UTILISATION DES COOKIES 
AUX TERMES DE LA MESURE EMISE PAR LE CONTROLEUR DE LA PROTECTION DES DONNEES A 

CARACTERE PERSONNEL EN DATE 8 MAI 2014 ET 
AUX TERMES DE L'ART. 13 DU REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES (UE) 

2016/679 (RGPD) 
 
Par la présente note d'information, le Responsable du traitement désigné ci-après veut informer l'utilisateur 
sur les finalités et sur les modalités de traitement de ses données à caractère personnel découlant de 
l'utilisation des cookies par le domaine https://www.ragno.fr/ (ci-après « Site »), conformément à la mesure 
émise par le Contrôleur de la protection des données à caractère personnel en date du 8 mai 2014 
« Définition des modalités simplifiées pour l'information et l'acquisition du consentement à l'utilisation des 
cookies » et en vertu de l'art. 13 du Règlement général sur la protection des données (UE) 2016/679 (ci-
après « RGPD »). 
 
1. QUI EST LE RESPONSABLE DU TRAITEMENT 

 
Le Responsable du traitement est la société Marazzi Group S.r.l. a Socio Unico, sise Viale Regina Pacis, 39 
– 41049 Sassuolo (Modène), Italie, prise en la personne de son représentant légal en exercice 
(« Responsable du traitement » ou « Marazzi »).  
 
Pour exercer vos droits ou pour recevoir toute information les concernant et/ou concernant cette note 
d'information, vous pouvez contacter le Responsable du traitement à l'adresse électronique suivante : 
privacy@marazzigroup.com. 
 
Le Responsable du traitement a nommé un Délégué à la protection des données « DPD », que vous pouvez 
contacter pour exercer vos droits (énoncés au point 7 ci-après), ainsi que pour recevoir toute information les 
concernant et/ou concernant la présente Note d'information, à l'adresse électronique suivante: 
dpo@marazzigroup.com. 
 
2. LES COOKIES, C'EST QUOI ET À QUOI ÇA SERT 
 
Un cookie est un fichier texte de très petite taille que les sites Web visités par l'utilisateur envoient à son 
terminal (généralement le navigateur), où il est mémorisé pour être ensuite retransmis à ces sites à chaque 
fois que l'utilisateur s'y reconnecte. Au cours de la navigation, l'utilisateur peut aussi recevoir sur son 
terminal des cookies envoyés par des sites ou serveurs distincts (« tiers »), sur lesquels peuvent se trouver 
certains éléments (comme par exemple, images, plans, sons, liens spécifiques vers des pages appartenant 
à d'autres domaines), figurant sur le Site que l'utilisateur est en train de visiter.  
 
Les cookies sont utilisés à plusieurs fins : procédures d'authentification informatique, monitorage de 
sessions, mémorisation des informations sur les configurations spécifiques des utilisateurs accédant au 
serveur, mémorisation des préférences, etc.  
 
Pour rédiger une réglementation correcte quant à ces dispositifs, nous devons distinguer les différents types 
de cookies.  

 
3. TYPES DE COOKIES  
 

https://www.ragno.fr/
file://srv-fso.sass.marazzi.it/dati/Documentazione%20GDPR/Informative%20standard/Marazzi%20France%20Trading/Informativa%20privacy%20cookie/privacy@marazzigroup.com
mailto:dpo@marazzigroup.com


 

 

Il existe plusieurs types de cookies en fonction (A.) de l'entité qui dépose les cookies ; (B.) de la durée du 
traitement ; (C.) de la finalité du traitement. 
 

A. En fonction de l'entité qui dépose les cookies sur le terminal de l'utilisateur, nous distinguons :  
a) les « cookies de première partie », déposés directement par l'administrateur du site Web visité 

par l'utilisateur ;  
b) les « cookies de tierce partie » (ou « cookies tiers ») déposés par l'administrateur d'un autre site 

Web par l'intermédiaire du premier site. L'utilisation de cookies de tierce partie (temporaires et 
persistants) par ce Site est uniquement de type anonyme et a exclusivement pour but de 
permettre au Responsable de bénéficier des services d'analyse Web fournis par des tiers. 

 
B. En fonction de la durée du traitement, nous distinguons :  

a) les « cookies de session », mémorisés temporairement pendant la session de navigation et 
effacés automatiquement du terminal de l'utilisateur dès que celui-ci ferme le navigateur ; et  

b) les « cookies persistants » qui restent sur le terminal de l'utilisateur pendant une durée 
déterminée (par exemple, jusqu'à la fin de l'année) ou jusqu'à leur effacement. 

 
C. En fonction de la finalité du traitement, nous distinguons :  

a) les « cookies techniques », utilisés uniquement pour permettre à l'utilisateur de naviguer et 
d'utiliser le site Web correctement (ex. réglage de la visualisation des pages ou leur défilement, 
etc.) ;  

b) les « cookies de profilage », visant à créer des profils de l'utilisateur et à envoyer des messages 
publicitaires en fonction des préférences révélées par l'utilisateur lors de sa navigation sur 
Internet. À la différence des cookies techniques, les cookies de profilage ne sont pas 
nécessaires à la bonne navigation sur le site, et leur utilisation est conditionnée au 
consentement de l'utilisateur.  

 
Veuillez trouver ci-après un récapitulatif des différents types de cookies techniques. 

 

 

Type de cookies Fonction 

Cookies de navigation  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les cookies de navigation améliorent l’expérience de navigation et assurent le bon 
fonctionnement du site, en mémorisant les préférences de navigation et, notamment, 
en permettant de : 
(i) visualiser les contenus dans la langue de l'utilisateur dès le premier accès. 
En effet, les cookies de navigation sont en mesure d'identifier depuis quel pays 
l'utilisateur se connecte et font en sorte qu'à chacune de ses visites, il soit 
automatiquement redirigé vers la version du site faite pour son pays d'appartenance ; 
(ii) effectuer l'accès au Site et gérer les achats. Par l'intermédiaire des cookies 
de navigation, le site reconnaît, à chacun de ses accès, un utilisateur inscrit. 
Les cookies de navigation sont nécessaires au bon fonctionnement du site et à la 
prestation de certains services. 



 

 

Cookies analytiques Les cookies analytiques sont utilisés pour effectuer des analyses statistiques sur le 
nombre des utilisateurs et sur leurs modalités de navigation sur le site. Par 
l'intermédiaire des cookies analytiques, le Responsable collecte des informations 
sous forme agrégée et traite le résultat des analyses de manière anonyme, afin 
d'obtenir des statistiques générales sur le service et sur son utilisation.  
Les cookies analytiques ne sont pas indispensables au fonctionnement du site.  

Cookies fonctionnels Les cookies fonctionnels permettent au Site de reconnaître l'utilisateur en fonction de 
certains critères établis (par exemple, la langue), afin d'améliorer la qualité du 
service proposé. Ces cookies permettent au Site de reconnaître l'utilisateur 
également selon une demande spécifique de sa part (expresse, par exemple, en 
cliquant sur « Se souvenir de moi ») lors de chacune de ses visites sur le Site, de 
sorte à ne pas l'obliger à saisir ses identifiants à chaque fois. 
Les cookies fonctionnels ne sont pas indispensables au fonctionnement du site, mais 
ils en augmentent la qualité et améliorent l'expérience de navigation. 

 

4. TYPES DE COOKIES UTILISÉS PAR CE SITE 
 
Sur la base de ce qui précède, veuillez trouver ci-après un récapitulatif des cookies de première partie et des 
cookies de tierce partie utilisés par le site, précisant le type, le nom, la durée, le domaine, les finalités du 
traitement et les modalités de désactivation. 
 
 
 
COOKIES DE PREMIÈRE PARTIE 
 

Type 
de 
cook
ie 

Nom Durée Finalités Modalités de désactivation 

Cook
ies 
de 
navi
gatio
n 

csrftoke
n 
session
id 
session
idaccou
nts 

csrftoke
n (un 
an) 
session
id (14 
jours) 
session
idaccou
nts (14 
jours) 
 

Ces cookies garantissent 
la navigation et 
l'utilisation du Site et 
établissent la connexion 
entre le serveur et le 
navigateur de 
l'utilisateur. Ces cookies 
permettent au Site de 
fonctionner 
correctement, ainsi que 
de visualiser les 
contenus sur le dispositif 
utilisé. Sans ces cookies, 
certaines fonctionnalité 
pourraient ne pas être 
disponibles, comme par 
exemple, la connexion 

Lignes directrices pour la désactivation des 
cookies. 
 
• Internet Explorer: 

https://support.microsoft.com/fr-
fr/help/17442/windows-internet-explorer-
delete-manage-cookies    

• Safari: https://support.apple.com/fr-
fr/guide/safari/sfri11471/mac    

• Chrome:  
https://support.google.com/chrome/answer/
95647?hl=fr&hlrm=fr&hlrm=en  

• Firefox:  
https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-
desactiver-cookies-preferences 

 

https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=fr&hlrm=en
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=fr&hlrm=en
https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences
https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences


 

 

au site ou la création 
d'un panier pour le 
shopping online. Les 
cookies de navigation 
sont des cookies 
techniques nécessaires 
au bon fonctionnement 
du site. 

Cook
ies 
fonct
ionn
els 

cc_nec
essary 
cc_stati
stics 
cc_adv
ertising 
popup_
countrie
s  
 

cc_nec
essary 
(1 an) 
cc_stati
stics (1 
an) 
cc_adv
ertising 
(1 an) 
popup_
countrie
s (1 an) 
 

Ces cookies sont 
stockés dans l'ordinateur 
ou dans un autre 
dispositif qui, à la 
demande de l'utilisateur, 
enregistrent ses choix 
pour les lui rappeler de 
sorte à optimiser, à 
améliorer et à 
personnaliser la 
navigation à l'intérieur du 
service ou de l'accès à 
ce site (ex. 
enregistrement du mot 
de passe dans les zones 
réservées, 
enregistrement des 
produits dans le panier 
pour les retrouver à la 
prochaine session, 
sauvegarder la langue 
sélectionnée, visualiser 
une vidéo, commenter le 
blog, etc.). Les cookies 
fonctionnels ne sont pas 
indispensables au 
fonctionnement du site, 
mais ils améliorent la 
qualité et l'expérience de 
navigation. 

Lignes directrices pour la désactivation des 
cookies. 
 
• Internet Explorer: 

https://support.microsoft.com/fr-
fr/help/17442/windows-internet-explorer-
delete-manage-cookies    

• Safari:  
https://support.apple.com/fr-
fr/guide/safari/sfri11471/mac 

• Chrome:  
https://support.google.com/chrome/answer/
95647?hl=fr&hlrm=fr&hlrm=en  

• Firefox:  
https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-
desactiver-cookies-preferences 

 

Cook
ies  
anal
ytiqu
es 

Google 
Analytic
s 

_ga (2 
ans) 
_gid 
(un 
jour) 
_gat_U
A-
XXXXX
X-XX 

Google Analytics est un 
service d'analyse Web 
(analyses statistiques) 
fourni et géré par 
Google. Le système de 
Google Analytics 
présent sur 
https://www.ragno.fr/  a 
été configuré de sorte à 
réduire la capacité 

Ci-après quelques adresses utiles pour mieux 
comprendre la politique de confidentialité de 
Google Analytics : 
• https://www.google.com/analytics/terms/fr.ht

ml  
• https://policies.google.com/privacy?hl=fr  
L'utilisateur peut, à tout moment, refuser 
d'utiliser les cookies en modifiant les 
paramètres de son navigateur. 
En utilisant ce site, l'utilisateur consent au 
traitement de ses données par Google pour 

https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=fr&hlrm=en
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=fr&hlrm=en
https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences
https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences
https://www.ragno.fr/
https://www.google.com/analytics/terms/fr.html
https://www.google.com/analytics/terms/fr.html
https://policies.google.com/privacy?hl=fr


 

 

COOKIES DE TIERCE PARTIE 
 

Type 
de 
cook
ie 

Nom Durée Finalités 
 

Notes d'informations de tiers / Modalités de 
désactivation/ Formulaires de 
consentement 

Cook
ies 
de 
navi
gatio
n 

New 
Relic 

JSESSI
ONID 
(sessio
n) 

New Relic est un service 
de monitoring des 
applications Web, et le 
cookie sert à monitorer 
le temps de chargement 
de la page. 

• https://docs.newrelic.com/docs/browser/new
-relic-browser/page-load-timing-
resources/new-relic-cookies-used-browser 

Cook
ies 
anal
ytiqu
es 

Hotjar _hjInclu
dedInS
essionS
ample 
(expire 
après 
fermetu
re du 
navigat
eur) 

Ce cookie permet de 
regrouper les données 
relatives au 
comportement de 
navigation pour 
optimiser les pages 
Web. Ces données sont 
recueillies sous forme 
anonyme.   
 

• https://www.hotjar.com/legal/policies/privac
y  

La page suivante montre comment désactiver 
ce cookie :  
• https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt

-out)  

(une 
minute) 

d'identification des 
cookies, avec 
désactivation des 
fonctions autorisant le 
croisement des 
informations par une 
tierce partie. Ce genre 
de configuration rend ce 
type de cookie 
équivalent à un cookie 
technique. 
Les cookies analytiques 
ne sont pas 
indispensables au 
fonctionnement du Site. 

les modalités et les finalités mentionnées ci-
dessus.  
Pour connaître la note d'information de la 
société Google concernant le service Google 
Analytics, veuillez consulter le site Internet   
• https://marketingplatform.google.com/intl/fr/a

bout/ 

Cook
ie  
anal
ytiqu
e 

Google 
Tag 
Manag
er 

_dc_gt
m_UA-
XXXXX
-XX 
(expire 
après 
fermetu
re du 
navigat
eur) 

Google Tag Manager 
est un service de 
statistiques fourni par 
Google Inc. qui permet 
au Responsable du 
traitement de monitorer 
et d'analyser les 
données de trafic et de 
garder une trace du 
comportement de 
l'Utilisateur sur le Site. 

Google Tag Manager :  
• https://policies.google.com/privacy?hl=fr 
 

https://docs.newrelic.com/docs/browser/new-relic-browser/page-load-timing-resources/new-relic-cookies-used-browser
https://docs.newrelic.com/docs/browser/new-relic-browser/page-load-timing-resources/new-relic-cookies-used-browser
https://docs.newrelic.com/docs/browser/new-relic-browser/page-load-timing-resources/new-relic-cookies-used-browser
https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy
https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy
https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out
https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out
https://marketingplatform.google.com/intl/fr/about/
https://marketingplatform.google.com/intl/fr/about/
https://policies.google.com/privacy?hl=fr


 

 

Cook
ie 
anal
ytiqu
e 

Hotjar _hjDon
ePolls 
(1 an) 

Cookie Hotjar qui est 
créé une fois qu'un 
visiteur a terminé un 
sondage à l'aide du 
widget Feedback Poll. Il 
est utilisé pour garantir 
que le même sondage 
ne réapparaît pas s'il a 
déjà été rempli. 

• https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy  
La page suivante montre comment désactiver 
ce cookie :  
• https://www.hotjar.com/legal/compliance/o

pt-out  

Cook
ie 
anal
ytiqu
e 

Google 
Adword
s 

_gac_U
A_XXX
XXXXX
-XX (3 
mois) 

Contient des 
informations liées à la 
campagne pour 
l'utilisateur. En associant 
les comptes Google 
Analytics et Google Ads, 
les tags de conversion 
du site Web de Google 
Ads liront ce cookie à 
moins que l'utilisateur ne 
s'exclue. 

Pour de plus amples informations, nous 
invitons l'Utilisateur à lire les notes 
d'informations aux adresses Web ci-après : 
 
Google Adwords:  
• https://support.google.com/adspolicy/answer

/143465?hl=fr  
• https://policies.google.com/technologies/ads

?hl=fr  
• https://policies.google.com/privacy?hl=fr  
 
L'Utilisateur peut désactiver l'emploi des 
cookies par Google en modifiant les 
paramètres disponibles aux liens suivants :  
• https://support.google.com/accounts/answer

/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl
=fr  

Pour connaître et pour désactiver les cookies 
de profilage présents sur le Site, veuillez 
consulter : 
• http://www.youronlinechoices.com/fr/ 

Cook
ies 
de 
profil
age 

Google 
Adword
s, 
Google 
Dynami
c 
Remark
eting 
 
 

_gcl (3 
mois) 
_gads, 
_gac (3 
mois) 
NID, 
SID, 
IDE (six 
mois) 
test_co
okie 
(expire 
avec la 
session 
du 
navigat
eur) 
 

Ces cookies permettent 
de créer des profils de 
l'utilisateur et d'envoyer 
des messages 
publicitaires en fonction 
des préférences 
révélées par l'utilisateur 
lors de sa navigation sur 
Internet. Pendant que 
l'utilisateur navigue sur 
ce Site, ces cookies 
servent à montrer les 
produits l'intéressant ou 
similaires aux produits 
visualisés. Ce type de 
cookie n'est pas 
indispensable au 
fonctionnement du Site. 
 

Pour de plus amples informations, nous 
invitons l'Utilisateur à lire les notes 
d'informations aux adresses Web ci-après : 
 
Google Adwords :  
• https://support.google.com/adspolicy/answer

/143465?hl=fr  
• https://policies.google.com/technologies/ads

?hl=fr  
• https://policies.google.com/privacy?hl=fr  
  
Google Dynamic Remarketing :  
• https://policies.google.com/technologies/ads

?hl=fr 
• https://policies.google.com/privacy?hl=fr    

 
L'Utilisateur peut désactiver l'emploi des 
cookies par Google en modifiant les 
paramètres disponibles aux liens suivants :  

https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy
https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out
https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out
https://support.google.com/adspolicy/answer/143465?hl=fr%C2%A0
https://support.google.com/adspolicy/answer/143465?hl=fr%C2%A0
https://policies.google.com/privacy?hl=fr%20
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr
http://www.youronlinechoices.com/fr/
https://support.google.com/adspolicy/answer/143465?hl=fr
https://support.google.com/adspolicy/answer/143465?hl=fr
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=fr
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=fr
https://policies.google.com/privacy?hl=fr
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=fr
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=fr
https://policies.google.com/privacy?hl=fr


 

 

 
 
   
  
 

• https://support.google.com/accounts/answer
/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl
=fr  

Pour connaître et pour désactiver les cookies 
de profilage présents sur le Site, veuillez 
consulter : 
http://www.youronlinechoices.com/fr/  

Cook
ies 
de 
profil
age 

Facebo
ok 
custom 
audienc
e                                         

_fbp (3 
mois) 
fr (3 
mois) 
oo (5 
ans) 
ddid 
(28 
jours) 
_fbc (3 
mois) 

Facebook custom 
audience est un service 
de remarketing et de 
ciblage comportemental 
fourni par Facebook, Inc. 
qui met en rapport 
l'activité de ce Site avec 
le réseau publicitaire de 
Facebook. Il permet au 
Responsable du 
traitement et à ses 
partenaires 
commerciaux de 
communiquer, 
d'optimiser et de fournir 
des annonces 
publicitaires basées sur 
l'utilisation faite par le 
passé sur ce Site par 
l'Utilisateur.  

Pour en savoir plus :  
• https://fr-fr.facebook.com/policies/cookies/  
 
Pour désactiver l'utilisation des cookies par 
Facebook, l'Utilisateur doit accéder à son 
propre compte / à la section Politique de 
confidentialité. 

Cook
ies 
de 
profil
age 

Pintere
st                                         

_pinter
est_ses
s (1 an) 
  
 

Cookie de connexion à 
Pinterest utilisé pour 
stocker l'état de 
connexion d'un 
utilisateur dans un 
navigateur Web. Il est 
mis à jour chaque fois 
qu'un utilisateur se 
connecte à (ou quitte) 
Pinterest. Ce cookie 
contient l'ID Pinterest de 
l'utilisateur (un nombre 
entier pseudo-aléatoire), 
ainsi que les jetons 
d'authentification de 
l'utilisateur (si l'utilisateur 
est connecté à 
Pinterest). 

Pour en savoir plus :  
• https://policy.pinterest.com/fr/cookies/  
 
Pour désactiver l'utilisation des cookies par 
Facebook, l'Utilisateur doit accéder à son 
propre compte / à la section Politique de 
confidentialité. 

Cook
ies 
de 

Pintere
st                                         

_pinter
est_ct 
(1 an) 

C'est l'équivalent du 
cookie _pinterest_sess 
pour le navigateur in-

Pour en savoir plus :  
• https://policy.pinterest.com/fr/cookies/  
 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr
http://www.youronlinechoices.com/fr/
https://fr-fr.facebook.com/policies/cookies/
https://policy.pinterest.com/fr/cookies/
https://policy.pinterest.com/fr/cookies/


 

 

profil
age 

  
 

app. Ce cookie est placé 
dans le navigateur in-
app de Pinner et est 
défini chaque fois que le 
Pinner consulte un 
contenu hors site (par 
exemple, un site Web 
tiers) à partir de 
l'application Pinterest. 

Pour désactiver l'utilisation des cookies par 
Facebook, l'Utilisateur doit accéder à son 
propre compte / à la section Politique de 
confidentialité. 

Cook
ies 
de 
profil
age 

Pintere
st                                         

_pinter
est_ct_
mw (1 
an) 

Cookie activé chaque 
fois qu'un contenu hors 
site (par exemple, un 
site Web tiers) est 
chargé dans le 
navigateur mobile de 
Pinner (par exemple 
Safari). 

Pour en savoir plus :  
• https://policy.pinterest.com/fr/cookies/  
 
Pour désactiver l'utilisation des cookies par 
Facebook, l'Utilisateur doit accéder à son 
propre compte / à la section Politique de 
confidentialité. 

Cook
ies 
de 
profil
age 

Pintere
st                                         

_pinter
est_ct_r
t (1 an) 

Cookie défini chaque 
fois que le Pinner visite 
le site d'un annonceur 
qui a installé le Pinterest 
Tag. 

Pour en savoir plus :  
• https://policy.pinterest.com/fr/cookies/  
 
Pour désactiver l'utilisation des cookies par 
Facebook, l'Utilisateur doit accéder à son 
propre compte / à la section Politique de 
confidentialité. 

 
5. NATURE ET BASE JURIDIQUE DU TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

 
L'utilisation des cookies permet au Responsable de traiter les données à caractère personnel communes 
que vous avez fournies pendant la navigation du Site.  
Les cookies techniques n'exigent pas votre consentement préalable, puisque :  
(i) ils sont nécessaires au bon fonctionnement du Site (cookies de navigation) ;  
(ii) ils poursuivent uniquement des finalités statistiques et collectent des informations sous forme agrégée 

qui sont traitées par le Responsable de manière anonyme (cookies analytiques) ;  
(iii) ils permettent à l'utilisateur de naviguer sur le Site selon les caractéristiques et les critères qu'il a choisis 

au préalable, de sorte à améliorer le service proposé (cookies fonctionnels). 
 
Votre consentement préalable, par contre, est nécessaire pour le traitement de vos données à caractère 
personnel réalisé par : 
(i) cookies de profilage ;  
(ii) cookies analytiques de tierce partie, si l'emploi de ces cookies n'est pas subordonné à l'adoption d'outils 

en mesure de réduire la capacité d'identification des cookies utilisés ou que la tierce partie ne s'est pas 
engagée par contrat à utiliser ces cookies exclusivement pour la fourniture du service, ni à les conserver 
à part, sans « les enrichir » ou « les croiser » avec d'autres informations de l'utilisateur en sa 
possession. 
 
 

 

https://policy.pinterest.com/fr/cookies/
https://policy.pinterest.com/fr/cookies/


 

 

6. COMMENT DÉSACTIVER LES COOKIES ET GÉRER LES PRÉFÉRENCES  
 

La fourniture de vos données à caractère personnel pour leur traitement par les cookies présents sur le Site 
est facultative. Vous pourrez librement accepter ou désactiver les cookies dans votre navigateur.  
 
Chaque utilisateur peut choisir si désactiver les cookies de navigation, les cookies analytiques, les cookies 
fonctionnels ou les cookies de profilage, en modifiant les paramètres de son navigateur. La désactivation 
des cookies de navigation pourrait empêcher la navigation sur le Site. La désactivation des cookies 
analytiques et/ou des cookies fonctionnels n'empêche pas la navigation sur le Site, mais certaines de ses 
sections et/ou fonctions pourraient ne plus être disponibles. Enfin, en cas de désactivation des cookies de 
profilage, l'utilisateur pourra naviguer librement sur le Site, mais ses habitudes et/ou préférences ne pourront 
pas être examinées, lui empêchant de recevoir des messages ou images sur les produits ou services 
susceptibles de l'intéresser.   
 
Veuillez trouver ci-après les liens avec les instructions à suivre pour modifier les paramètres du navigateur, y 
compris les modalités pour la désactivation des cookies. 
 
• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-

manage-cookies  
• Safari: https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac   
• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&amp%3Bamp%3Bhlrm=fr&amp%3Bam

p%3Bhlrm=en   
• Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences 
 
En ce qui concerne les cookies de tierce partie utilisés par le Site, l'utilisateur peut cliquer sur les liens 
figurant dans le tableau précédent pour obtenir de plus amples informations et pour réaliser la procédure 
d'opt-out (opposition au dépôt de cookie) sur l'utilisation de chaque cookie de tierce partie.  
 
Pour toute question sur l'utilisation des cookies par le Site, nous invitons l'utilisateur à consulter les liens 
suivants :  
 
• https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/ 
• http://www.youronlinechoices.com/fr/ 

 
7. VOS DROITS EN TANT QUE PERSONNE CONCERNÉE 
 
En ce qui concerne les traitements décrits dans cette Note d'information, vous pourrez exercer les droits 
listés dans cette section et consacrés par les articles de 15 à 21 du RGPD. Et notamment :   

• Gestion de vos données – Droit d'accès – Article 15 du RGPD : droit d'obtenir du Responsable du 
traitement la confirmation que des données à caractère personnel vous concernant sont ou ne sont 
pas traitées et, lorsqu'elles le sont, l'accès auxdites données à caractère personnel – y compris une 
copie de celles-ci – ainsi que les informations suivantes : 
a) finalités du traitement ; 
b) catégories de données à caractère personnel concernées ; 
c) destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été 

ou seront communiquées ;  
d) durée de conservation des données ou les critères utilisés pour déterminer cette durée ; 

https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&amp%3Bamp%3Bhlrm=fr&amp%3Bamp%3Bhlrm=en
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&amp%3Bamp%3Bhlrm=fr&amp%3Bamp%3Bhlrm=en
https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences
https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/
http://www.youronlinechoices.com/fr/


 

 

e) existence du droit de demander au Responsable du traitement la rectification ou l'effacement de 
données à caractère personnel, ou une limitation du traitement des données à caractère 
personnel relatives à la personne concernée, ou du droit de s'opposer à ce traitement ;  

f) droit d'introduire une réclamation auprès de l'autorité compétente ;  
g) lorsque les données à caractère personnel ne sont pas collectées directement, toute information 

disponible quant à leur source ;  
h) existence d'une prise de décision automatisée, y compris le profilage. 

• Rectification des informations inexactes ou incomplètes – Droit de rectification – Article 16 du 
RGPD : droit d'obtenir, dans les meilleurs délais, la rectification des données à caractère personnel 
vous concernant qui sont inexactes et/ou l'intégration des données à caractère personnel qui sont 
incomplètes.  

• Effacement – Droit à l'effacement – Article 17 du RGPD : droit d'obtenir l'effacement, dans les 
meilleurs délais, des données à caractère personnel vous concernant lorsque l'un des motifs 
suivants s'applique : 
a) les données ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été 

collectées ou traitées d'une autre manière ; 
b) vous retirez votre consentement et il n'existe pas d'autre fondement juridique au traitement ; 
c) vous vous opposez à bon escient au traitement des données à caractère personnel ; 
d) les données ont fait l'objet d'un traitement illicite ; 
e) les données doivent être effacées pour respecter une obligation légale ; 
f) les données à caractère personnel ont été collectées dans le cadre de l'offre de services de la 

société de l'information visée à l'article 8, paragraphe 1, du RGPD. 
Le droit à l'effacement ne s'applique pas dans la mesure où le traitement est nécessaire pour 
respecter une obligation légale, pour exécuter une mission d'intérêt public ou pour constater, exercer 
ou défendre des droits en justice. 

• Limitation du traitement – Droit à la limitation du traitement – Article 18 du RGPD : droit 
d'obtenir du Responsable du traitement la limitation du traitement lorsque l'un des éléments suivants 
s'applique : 
a) l'exactitude des données à caractère personnel est contestée par la personne concernée ; 
b) le traitement est illicite et la personne concernée s'oppose à l'effacement des données à 

caractère personnel et exige à la place la limitation de leur utilisation ; 
c) les données à caractère personnel sont nécessaires à la personne concernée pour la 

constatation, l'exercice ou la défense de droits en justice ; 
d) la personne concernée s'est opposée au traitement en vertu de l'article 21, paragraphe 1 du 

RGPD, pendant la vérification portant sur le point de savoir si les motifs légitimes poursuivis par 
le responsable du traitement prévalent sur ceux de la personne concernée.  

• Droit à la portabilité des données – Article 20 du RGPD : droit de recevoir les données à 
caractère personnel vous concernant que vous avez fournies au Responsable du traitement, dans 
un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine, et le droit de transmettre ces données 
à un autre responsable sans que rien ne puisse y faire obstacle, lorsque le traitement est fondé sur 
le consentement ou est effectué à l'aide de procédés automatisés. De plus le droit d'obtenir que vos 
données à caractère personnel soient transmises directement d'un Responsable du traitement à un 
autre, lorsque cela est techniquement possible. 

• Droit d'opposition – Article 21 du RGPD : droit de vous opposer au traitement des données à 
caractère personnel vous concernant, à moins que le Responsable ne démontre qu'il existe des 
motifs légitimes pour le traitement ;  

• Droit d'introduire une réclamation auprès du Contrôleur de la protection des données à 
caractère personnel, Piazza Venezia n°11, 00187, Rome (Italie). 



 

 

 
Vous pourrez exercer les droits mentionnés ci-dessus, à l'égard du Responsable du traitement, en le 
contactant aux adresses mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus. Le Responsable prendra en charge votre 
demande et vous fournira, dans les meilleurs délais, et quoi qu'il en soit, au plus tard dans un délai d'un mois 
à compter de la réception de celle-ci, les informations concernant la mesure prise à l'égard de votre 
demande 
Aucun paiement n'est exigé pour l'exercice de vos droits en tant que personne concernée, en vertu de 
l'article 12 du RGPD. Néanmoins, lorsque les demandes d'une personne concernée sont manifestement 
infondées ou excessives, notamment en raison de leur caractère répétitif, le Responsable du traitement peut 
exiger le paiement de frais raisonnables qui tiennent compte des coûts administratifs supportés pour gérer 
ces demandes, ou refuser de donner suite à celles-ci.  
Nous vous informons également que le Responsable de traitement pourra demander que lui soient fournies 
des informations supplémentaires nécessaires pour confirmer l'identité de la personne concernée. 
 
 Marazzi Group S.r.l. a socio unico 
 (Responsable du traitement) 
 
Dernière mise à jour 23.12.2020 

 


