
Confidentialité 
 
 

 
Cette politique de confidentialité définit comment Gruppo De Angelis  utilise et 
protège les informations que vous donnez Gruppo De Angelis lorsque vous utilisez ce 
site. 

 
Gruppo De Angelis s’engage à faire en sorte que votre confidentialité est protégée. Si 
nous vous demandons de fournir certaines informations par lesquelles vous pouvez être 
identifié lors de l’utilisation de ce site web, alors vous pouvez être assuré qu’elle seront 
utilisées seulement conformément à la présente déclaration de confidentialité. 
Gruppo De Angelis peut changer cette politique de temps en temps en mettant à jour cette 
page. Vous devriez vérifier cette page de temps à autre pour vous assurer que vous êtes 
d’accord avec toutes les modifications. Cette politique est effective à partir du 12/10/2012. 

 
Ce que nous collectons 
Nous collectons les informations suivantes : 
• Nom et Titre 
• informations de contact y compris l’adresse e-mail 
• informations démographiques telles que le code postal et les intérêts 
• d’autres informations pertinentes pour les enquêtes client et/ou des offres 

 
 
 
Ce que nous faisons avec les informations que nous collectons 
Nous demandons ces informations afin de comprendre vos besoins pour l’établissement éventuel d’une 
entreprise future avec vous et pour nos activités marketing, comme vous communiquer par écrit en détail nos 
services, pour vous fournir une meilleur service et en particulier pour les raisons suivantes : 

 
• enregistrement interne. 
• Nous pouvons utiliser les informations pour améliorer nos services. 
• Nous pouvons vous envoyer périodiquement des e-mails avec des  informations promotionnelles 
que nous pensons que vous pouvez trouver intéressantes en utilisant l’adresse e-mail que vous avez 
communiquée. 
• De temps en temps, nous pouvons également utiliser vos informations pour vous contacter 
pour des études marketing. Nous pouvons vous contacter par email, téléphone, fax ou 
courrier. Nous pouvons utiliser les informations pour adapter le site web à vos intérêts. 

 
Sécurité 
Nous sommes engagés à faire en sorte que vos informations sont sécurisées. Afin d’éviter tout accès non autorisé 
ou divulgation, nous avons mis en place des procédures physiques, électroniques et de gestion appropriées pour 
protéger et sécuriser les informations que nous recueillons en ligne. 

 
Comment nous utilisons les cookies 
Un cookie est un petit fichier qui demande la permission d’être placé sur le disque dur de 
votre ordinateur. Après avoir accepté, le fichier est ajouté et le cookie aide à analyser le 



traffic web ou vous permet de savoir quand vous visitez un certain site. Les cookies 
permettent aux applications web d’interagir avec vous en tant qu’individu. L’application web 
peut adapter son fonctionnement à vos besoins, préférences et non-préférences en 
mémorisant des informations sur vos préférences. 

 
Nous utilisons des cookies de trafic pour identifier quelles pages sont utilisées. Cela nous 
aide à analyser les données sur le trafic d’une page web et à améliorer notre site web afin 
de l’adapter aux besoins du client. Nous utilisons ces informations uniquement à des fins 
statistiques et les données sont ensuite supprimées du système. 

 

Globalement, les cookies nous aident à vous fournir un meilleur site web, en nous 
permettant de suivre les pages que vous trouvez utiles et celles que vous ne trouvez pas 
utiles. Un cookie ne nous donne aucunement accès à votre ordinateur ou à toute 
information vous concernant, à part les données que vous choisissez de partager avec 
nous. 

 

Vous avez la possibilité d’accepter ou de refuser l’utilisation des cookies. La plupart des 
navigateurs acceptent automatiquement les cookies, mais vous pouvez modifier vos 
préférences de navigation et refuser les cookies si vous le désirez. Cela peut vous 
empêcher de profiter pleinement du site web. 

 
Le site web de Gruppo De Angelis  utilise des cookies pour stocker des données 
essentielles de base, concernant vos interactions avec le site, comme le fait de vous être 
connecté. D’autres cookies disent si vous vous êtes déjà connectés au site web, et sont 
optionnellement utilisés pour stocker les information de connexion pour de futures 
visites. 

 
 
 
Type d’informations stockés: Basées sur les cookies 

PastMember : Un coolie PastMember est utilisé pour reconnaitre une personne qui 
s’est déjà connectée. Ce cookie ne stocke pas vos informations personnelles, mais si 
vous êtes un utilisateur enregistré, il est utilisé pour mettre à jour votre dossier 
personnel dans la base de données du site web. Ceci est mémorisé pendant 90 jours. 

 
alc_enc: Si vous cochez « Se rappeler de l’adresse e-mail et du mot de passe pour la 
prochaine fois » un cookie « alc_enc » est défini. Ceci est mémorisé pendant 90 jours. 

 
Session basée sur  

PHPSESSID 
Ceci est utilisé lors de votre visite et est supprimé quand vous quittez le site. Si vous 
bloquez ce cookie, des parties du site ne fonctionneront pas correctement ou ne vous 
seront pas accessibles et vous ne pourrez pas les utiliser; 
• CSRF-protection des formulaires 



• Formulaire des messages d’erreur 
• Suivi de connexion 
• État GridField 

 
 
 
Liens vers d’autres sites internet 
Notre site web peut contenir des liens vers d’autres sites web intéressants. Toutefois, une 
fois que vous avez utilisé ces liens pour quitter notre site, vous devrez vous rappeler que 
nous n’avons aucun contrôle sur ces autres sites. Par conséquent, nous ne pouvons pas être 
responsables de la protection et de la confidentialité des informations que vous fournissez 
pendant que vous visitez ces site et ces sites ne sont pas régis par la présente déclaration de 
confidentialité. Vous devriez faire preuve de prudence et regarder la déclaration de 
confidentialité applicable sur le site web en question. 

 
Contrôle de vos informations personnelles 
Vous pouvez choisir de restreindre la collecte ou l’utilisation de vos informations personnelles 
en utilisant les manières suivantes : 

 
• à chaque fois que vous êtes invité à remplir un formulaire sur le site web, repérez la 
zone cliquable pour indiquer que vous ne voulez pas que les informations soient utilisées 
par d’autres personnes à des fins de marketing direct 
• si vous avez précédemment accepté que nous utilisions vos renseignements personnels à 
des fins de marketing direct, vous pouvez changer d’avis à tout moment en écrivant ou en 
nous envoyant un e-mail à info@gruppodeangeliscostruzioni.com 

 
Nous ne vendrons pas, ni ne divulguerons vous informations personnelles à des tiers, sauf si 
nous avons votre permission ou que nous y sommes tenus par la Loi. Nous pouvons utiliser vos 
informations personnelles pour vous envoyer des informations promotionnelles concernant des 
tierces parties que nous pensons que vous pouvez trouver intéressantes si vous nous dites que 
vous souhaitez les recevoir. 

 
Si vous pensez que des informations que nous détenons sur vous sont inexactes ou incomplètes, 
veuillez nous écrire ou nous un envoyer un e-mail à l’adresse ci-dessus. Nous corrigerons sans 
tarder tout renseignement jugé. 

mailto:info@gruppodeangeliscostruzioni.com

