
 
Informations et cookies du site web  
Pour un accès instantané à la politique des cookies cliquez ici 

Cette divulgation a été préparé et personnalisé pour les visiteurs du site www.far.bo.it. Ce document annule et remplace dans son intégralité le 
document qui avait été publié auparavant en termes de cookie.Résumé spécifiques sont reportées ou affichées sur les pages Web dédiées à des 
services particuliers sur demande qui fournissent sous forme de collecte de données. S'il vous plaît noter également que, pour fournir un service 
complet, notre site peut contenir des liens vers d'autres sites non exploités par FAR Srl. 
FAR srl est pas responsable des erreurs, le contenu, les cookies, la publication de illicites morales contenu, la publicité, des bannières ou des 
fichiers qui ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur et la loi sur la protection des données par les sites non gérés par le 
propriétaire. 

Parties prenantes: les utilisateurs du site www.far.bo.it 
FAR srl en tant que propriétaire du traitement des données personnelles pour les buts et les effets du décret législatif n. 196 du 30 juin 2003 («Code 
concernant la protection des données personnelles»), à la suite 'Code de l'Intimité', avec le vous informe par la présente que le règlement précité 
prévoit la protection des personnes et autres sujets concernant le traitement des données personnelles et que ce traitement sera basé sur les 
principes de l'équité, de la légalité et de la transparence et la protection de votre vie privée et vos droits. 

Les informations et données fournies par vous ou autres achats dans l'utilisation du site seront traitées en conformité avec les dispositions légales 
de la loi précitée et les obligations de confidentialité qui s'y trouvent. 
Types de données personnelles 
Navigation Data 
adresses IP ou les noms de domaine des ordinateurs et autres dispositifs utilisés par les utilisateurs qui se connectent au site; 
• l'URI (Uniform Resource Identifier) des ressources demandées, et des indications temporelles de la même; 
• paramètres concernant le système d'exploitation et l'environnement informatique; 
• pages de départ et d'arrivée; 
• Navigation d'index et l'identification du comportement lors de l'affichage des pages. 

Les informations personnelles fournies volontairement par l'utilisateur: Les adresses e-mail en option, explicite et volontaire listés sur ce site et 
qui remplissent les formulaires sur le même implique l'acquisition de données personnelles de l'expéditeur (mais sans s'y limiter nom, prénom, 
adresse e-mail). Résumé spécifique sont des pages qui fournissent la forme. 

Objectifs du traitement: Vos données personnelles recueillies lors de la navigation seront utilisés aux fins suivantes: 
1. des activités étroitement liées et instrumentales à la gestion des relations avec les usagers ou visiteurs du site conducteurs; 
2. collecte, la conservation et le traitement de ses données pour: 
• analyse statistique dans un anonyme et / ou du matériel; 
• analyse statistique visant à vérifier la qualité des services offerts par le site; 
 
Le traitement des données pour la réalisation des buts énoncés à l'article 1 est obligatoire et toute communication manquant ou incorrect 
d'informations peut limiter et / ou empêcher l'utilisation complète des fonctions et des services sur le place. 
La fourniture de données spécifiées dans la finalité 2 est facultative, et votre refus de traitement ne compromet pas la fonctionnalité et les services 
sur le site. En ce qui concerne la fourniture volontaire sont rendus plus d'informations sur les cookies sur le site dans le document cookie policy 

cliquez ici accessible par des informations peu. 

 
Les modalités de traitement: données personnelles sont traitées avec le manuel, électronique, par le biais de systèmes automatisés conformément 
à l'art. 130 du Code et en utilisant également les cookies pour le temps nécessaire pour atteindre les fins pour lesquelles elles ont été collectées. 
Chaque traitement a lieu de la manière indiquée dans le décret-loi 196/2003 avec l'adoption des mesures minimales et de sécurité appropriées. 
Traitement liés aux services Web sont effectuées chez le fournisseur Elleci System Srl Via Guelfa 5, 40138 Bologne, Italie (www.ellecisystem.it) et 
sont conservés dans les locaux où il ya les serveurs physiques. 
 
Communication: Ses données sont traitées dans les catégories suivantes de personnes autorisées et nommés nommé par le propriétaire: 
• bureau. commercialisation; 
• Systèmes d'information 
Vos données peuvent être communiquées à des tiers, en particulier à: 
• fournisseur extérieur; 
• Les entreprises qui effectuent l'entretien ordinaire et extraordinaire du site. 
 
Propagation: vos informations ne seront pas divulguées. 
 
Troisièmes parties:  Vos informations sont collectées, y compris les outils et les services fournis par des tiers et détenus par eux. Pour plus 

d'informations, voir la politique de cookie et ce qui suit: 

Google Analytics: http://www.google.com/analytics/terms/it.html - http://www.google.com/privacypolicy.html 
Google Maps: http://www.google.co.uk/intl/it_IT/policies/ 
Social: voir détail dans la politique des cookies 
Les cookies Flash: voir détail dans la politique des cookies 
 
Titulaire: le propriétaire des données, conformément à la loi, est la Société (FAR Srl, Via Papa Giovanni XXIII, 2-40057 Granarolo Emilia (Bo) email 
info@far.bo.it) en la personne de son représentant légal pro tempore. 

http://www.far.bo.it/
http://www.ellecisystem.it/


 
 
Vous avez le droit d'obtenir du propriétaire pour l'effacement, la communication, la mise à jour, la rectification, l'intégration des données 
personnelles vous concernant, et généralement peut exercer tous les droits en vertu de l'article 7 du Code de confidentialité une copie est fournie 
ci-dessous. 
 
APPLICATION DE LA PRÉSENTE DÉCLARATION 
Si vous avez des questions à ce sujet, s'il vous plaît contactez Première FAR Srl l'envoi d'un e-mail à info@far.bo.it 
 

Modifications apportées à cette déclaration 
FAR srl se réserve le droit de mettre à jour cette politique pour l'adapter à la survenance loi, et en tenant dûment compte des suggestions 
présentées par les employés, clients, partenaires et utilisateurs. En cas de changement par FAR Srl, affiche le mot 'upgrade' lien à côté du site 
d'information sur la page principale de la vie privée sur la page principale de www.far.bo.it. 
En cas de modifications substantielles 'informations FAR Srl afficherons ces modifications en bonne place. 

 
Décret Législatif n. 196/2003: Art 7 - Droit d'accès aux données personnelles et autres droits. 
1. La personne a le droit d'obtenir la confirmation de l'existence de données personnelles le concernant, même si pas encore enregistrées, et leur communication en forme intelligible. 
 
2. Vous avez le droit d'obtenir des informations: 
a) la source des données personnelles; 
b) les finalités et modalités du traitement; 
c) la logique appliquée en cas de traitement avec l'aide de moyens électroniques; 
d) l'identité du propriétaire, gestionnaire et le représentant nommé en vertu de l'article 5, paragraphe 2; 
e) des sujets ou des catégories de personnes auxquelles les données peuvent être communiquées ou qui peuvent apprendre à leur sujet tant que représentant désigné de l'État, des dirigeants ou 
agents. 
 
3. La personne concernée a le droit de: 
 
a) la mise à jour, de rectification ou, si besoin, l'intégration des données; 
b) l'annulation, l'anonymisation ou le blocage des données traitées illégalement, y compris les données qui ne doivent pas être conservées pour les fins pour lesquelles les données ont été collectées 
ou traitées; 
c) la confirmation que les opérations dans les lettres a) et b) ont été communiquées, également en ce qui concerne leur contenu, de ceux à qui les données ont été communiquées ou diffusées, sauf 
si cette exigence impossible ou implique l'utilisation de moyens manifestement disproportionnés par rapport au droit protégé. 
 
4. Vous avez le droit de vous opposer, en tout ou en partie: 
 
a) pour des raisons légitimes, au traitement des données personnelles, pertinentes à des fins de collecte, 
b) pour le traitement des données personnelles à des fins d'envoi de matériel publicitaire ou de vente directe ou pour la réalisation d'études de marché ou de communication commerciale. 

mailto:info@far.bo.it


 
Politique de Cookie 

(Autorité Prestation de 8 mai 2014 publié au Journal Officiel du 3 Juin 126, 2014 Ides transposition de la directive 2002/58 / CE) 
 
Ce document est une partie intégrante de la '”Informations et cookies du site web” et il est préparé dans ce mode uniquement et exclusivement 
pour permettre à l'utilisateur une meilleure compréhension de l'utilisation et de la désactivation des cookies. 
S'il vous plaît noter que l'utilisateur peut exprimer leurs options sur l'utilisation des cookies sur ce site www.far.bo.it (voir la liste détaillée sur la face 
inférieure "types de cookies") par la mise en / navigateurs suivants les instructions ci-dessous. L'utilisateur peut également définir la "navigation 
privée" qui permet à l'utilisateur de surfer sur Internet sans enregistrer aucune information sur les sites Web, les pages visitées, les mots de passe 
inscrits sur tous les paramètres et autres informations. 
 

Comment désactiver les cookies 
Attention: dans le cadre de la mise hors service par l'utilisateur de toutes sortes de cookies (y compris technique) a certaines caractéristiques du 
site peut être réduite ou non disponibles.  

Google 
 

Pour désactiver l'utilisation de cookies et analytique empêcher Google Analitycs recueillons données de 
navigation, vous pouvez télécharger le composant disponible par le lien suivant: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 
Pour désactiver l'utilisation de cookies par Google visite 
: http://www.google.com/settings/ads 

Flash Cookie 
 

désactiver cookies Flash d'utiliser les outils de gestion de Adobe Flash disponible sur le lien suivant: 
http://www.adobe.com/security/flashplayer 

Pour désactiver le navigateur 
directement depuis les types de 
cookies utilisés par ce site 

Chrome 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it  

Internet Explorer 
http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9 

Opera 
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 

Safari 
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT 

Firefox 
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare e disattivare i cookie 

Si vous utilisez un navigateur Web qui ne figure pas ci-dessus, s'il vous plaît se référer à la documentation ou l'aide en ligne de votre navigateur 
pour plus d'informations. 
L'utilisateur est averti que les données sert d'intermédiaire purement technique pour les liens fournis dans ce document et ne prend aucune 
responsabilité en cas de tout changement.  
 

COOKIE 
Les cookies sont de petites chaînes de texte que les sites visités par l'utilisateur d'envoyer son terminal (généralement le navigateur), où ils sont 
stockés avant d'être retransmis sur les mêmes sites lors de la prochaine visite du même utilisateur. Outre les cookies, ils sont soumis aux 
dispositions de la caution d'autres outils similaires (Web Beacons / Web Bugs, GIF clairs ou oreillettes) qui permettent l'identification de l'utilisateur 
ou du terminal. 
Pendant la navigation d'un site, vous pouvez obtenir sur leurs terminaux, même les cookies qui sont envoyés à différents sites ou serveur Web (dits 
«tiers»), sur lequel ils peuvent résider certains éléments (comme, par exemple, des images, des cartes, des sons, des liens vers des pages 
spécifiques dans d'autres domaines) sur le même site qui sont en visite. 
Cookies, habituellement trouvés dans le navigateur des utilisateurs en très grand nombre et parfois avec des caractéristiques de grande temps de 
persistance, sont utilisés à des fins différentes: l'exécution des informations d'authentification, sessions de suivi, le stockage d'informations sur les 
configurations spécifiques sur les utilisateurs qui accèdent serveur, etc. Plus d'informations sur les cookies est disponible sur 
www.allaboutcookies.org. 
Afin d'atteindre un règlement approprié de ces dispositifs, il est nécessaire de distinguer ce lieu, il ya les caractéristiques techniques qui les 
différencient les uns des autres à droite sur la base des objectifs poursuivis par ceux qui les utilisent. En ce sens il est déplacé, cependant, le 
législateur, qui, en application des dispositions de la directive 2009/136 / CE, a apporté l'obligation d'obtenir le consentement éclairé préalable des 
utilisateurs d'avoir des cookies utilisés à des fins autre que purement technique (cfr. art. 1, paragraphe 5, lettre. a), du décret législatif n. 28 mai 
2012, n. 69, qui a modifié l'article. 122 du Code). 

 
Plus d'informations sur les cookies utilisés par le site www.far.bo.it 
Lorsque vous visitez ce site, peuvent être introduits dans l'ordinateur ou un autre appareil "cookies premier parti» (produites et utilisées par ce site) 
et également des "cookies de parti thirdy" (générés par des tiers sur ce site). S'il vous plaît noter que la suppression de certains cookies peut limiter 
votre capacité à utiliser le site et éviter bénéfice intégral de fonctions et services disponibles. Pour décider qui doit accepter ou rejeter, nous 
indiquons ci-dessous une description des cookies utilisés par www.far.bo.it  

 
Types de cookie 

Cookie de navigation 

Les cookies sont garantir la meilleure navigation et l'utilisation normale du site et 
permettent la connexion entre le serveur et le navigateur. Ces cookies 
permettent au site de fonctionner correctement et vous permettent de visualiser 
le contenu de l'appareil utilisé. Sans ces cookies certains ont demandé des 
fonctionnalités telles que log-in au site ou de la création d'un panier pour les 
achats en ligne ne peut pas être fourni. Cookies navigation les cookies sont de 
nature technique et sont nécessaires pour le fonctionnement du site. 

Cookie fonctionnels 
Les cookies sont stockés dans l'ordinateur ou un autre dispositif qui, selon la 
demande de l'utilisateur, ajuster les choix de la même, pour permettre 

http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
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ricordargliele afin d'optimiser et de fournir une navigation d'amélioration et dans 
le service ou l'accès à cette site (par exemple l'enregistrement du mot de passe 
dans les zones d'accès restreint, l'enregistrement des produits dans votre panier 
pour une chance de ritrovarseli à la prochaine session, pour sauver la langue 
sélectionnée, l'affichage d'une vidéo ou une chance de commenter sur le blog, 
etc.). Les cookies fonctionnels sont pas essentiels pour le fonctionnement du site, 
mais d'améliorer la qualité et l'expérience de la voile 

Cookie analytiques 

Sont des cookies qui collectent des informations sur la façon dont vous utilisez le 
site, comme les pages Web sont visités le plus souvent. Ce site utilise des cookies 
à des tiers "Google Analytcs", une analyse statistique du service fourni et exploité 
par Google qui permet d'analyser, de façon anonyme, que les utilisateurs visitent 
le site. Les informations générées par les cookies concernant votre utilisation du 
site par vous (y compris votre adresse IP) seront transmises et stockées dans les 
serveurs de Google. 
Adresses utiles pour mieux comprendre la politique de Google Analytics de la vie 
privée: 
- Http://www.google.com/analytics/terms/it.html 
- Http://www.google.com/privacypolicy.html 
Les témoins d'analyse ne sont pas indispensables au fonctionnement du site. 

Cookie de Social Network 

Les cookies permettent à compte d'utilisateur sociale interagir avec ce site et ne 
sont pas essentiels à son fonctionnement. L'utilisation la plus courante vise à 
partager le contenu du réseau social. La présence du plugin implique la 
transmission de cookies en provenance et à tous les sites exploités par des tiers. 
La gestion de l'information recueillie par des "tiers" est régi par les informations 
pertinentes qui s'il vous plaît se référer. Pour assurer une plus grande 
transparence et de commodité, sont indiqués ci-dessous les adresses Web des 
informations différentes et des façons de gérer les cookies. 
Informations Facebook:https://www.facebook.com/help/cookies/ 
Facebook (configuration): accéder à votre compte. Section vie privée. 
Informations Google+:http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/ 
Google+ (configuration): 
http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/ 
Pour les autres types de social ne indiqué qu'il se réfère à la politique sociale 

Les cookies qui fournissent des cartes interactives 

Ces cookies vous permettent d'inclure des cartes interactives personnalisables au 
sein de ce site www.far.bo.it  utilise Google Maps pour fournir des informations 
détaillées sur l'emplacement de leur siège (pour plus d'information, visitez la 
politique de confidentialité combiné avec Google, qui comprend également des 
informations sur les cookies Google Maps 
http://www.google.co.uk/intl/it_IT/policies / 
Ce type de biscuit ne soit pas essentiel pour le fonctionnement du site. 

Flash Cookie 

Dans certaines circonstances, ce site peut utiliser le logiciel Adobe Flash Player 
pour délivrer un contenu, tels que des clips vidéo ou des animations. Les cookies 
Flash sont stockés sur l'appareil de l'utilisateur, mais sont gérés via une interface 
différente de celle fournie par votre navigateur. 
Cela signifie que vous pouvez gérer les cookies Flash avec votre navigateur. Il doit 
être des outils de gestion des accès Flash directement à partir du site d'Adobe 
(www.adobe.com). Le site Web d'Adobe fournit des informations complètes sur 
la façon de supprimer ou désactiver les cookies Flash. Pour plus d'informations, 
visitez le site  http://www.adobe.com/security/flashplayer. Ce type de cookie est 
pas indispensable au fonctionnement du site mais si désactivé ou rejeté, 
l'utilisateur peut ne pas être en mesure d'accéder à certains contenus sur le site. 
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