
POLITIQUE DE COOKIES
Quels cookies utilisons-nous et à quoi servent-ils?

Zorsol.it utilise différentes types de cookies et de technologies similaires qui ont chacune une 
fonction propre.
Nous vous fournissons ces informations pour respecter notre engagement à communiquer les 
modifications récentes de la loi et pour garantir la clarté et le respect du droit à la vie privée relative 
à notre site internet www.zorsol.it(“website”).
Notre notification aux utilisateurs relative aux cookies fournit des informations sur les types de 
cookies utilisés, sur la gestion, le contrôle et la suppression.

Types de Cookies utilisés par www.zorsol.it
Cookies de navigation

Dès le premier accès, ces cookies permettent le bon fonctionnement du site et d'afficher les 
contenus sur votre appareil en reconnaissant la langue et le marché du Pays d'où vous avez choisi de 
vous connecter. Les cookies de navigation sont des cookies techniques et sont nécessaires au bon 
fonctionnement du site.

Cookies Analytiques

Ces cookies sont utilisés à des fins statistiques sur les modalités de navigation des utilisateurs du 
site.
ZORSOL Srl traite les résultats de ces analyses de manière anonyme et exclusivement à des fins 
statistiques seulement si le prestataire de services utilise les cookies connectés au navigateur ou sur 
d'autres appareils utilisés pour naviguer sur le site. Le site utilise des services de tiers qui, de 
manière totalement indépendante, installent leurs propres cookies.

Comment puis-je désactiver les cookies et gérer mes préférences?

La plupart des navigateurs est configuré pour accepter, contrôler ou éventuellement désactiver les 
cookies dans les paramètres. Nous vous rappelons toutefois que désactiver les cookies de navigation 
ou fonctionnels peuvent causer un dysfonctionnement du site et/ou limiter les services que nous 
offrons.

Gestion des cookies :

IE: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies Safari: 
http://support.apple.com/kb/PH11913
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it-IT&hlrm=fr&hlrm=en Firefox: 
http://support.mozilla.org/it-IT/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Pour désactiver les cookies analytiques et empêcher Google Analytics de recueillir des données sur 
votre navigation, vous pouvez télécharger le Module complémentaire de navigateur pour la 
désactivation de Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Accepter ou refuser les cookies

En poursuivant la navigation sur ce site, en fermant la page d'information ou en cliquant sur 
n'importe quelle partie de la page ou en la parcourant pour mettre en évidence d'autres contenus, 
vous acceptez la Politique de Cookies de ZORSOL Srl.. Les cookies seront donc configurés et 
collectés. En cas de non-acceptation des cookies par l'abandon de la navigation, les éventuels 
cookies déjà enregistrés localement dans le navigateur, resteront enregistrés mais ne seront plus ni 
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lus ni utilisés par ZORSOL Srl jusqu'à une éventuelle acceptation ultérieure de la Politique de 
Cookies. Il y aura toujours la possibilité de supprimer ces cookies à n'importe quel moment à 
travers les modalités des sites cités dans le paragraphe “Gestion des cookies”.
Acceptation et opposition au consentement au traitement des données
La liste actualisée des Responsables du Traitement des données dont la présente note informativeest 
consultable au Siège social de ZORSOL Srl à via Strada Provinciale, 27 – 26842– Cornovecchio 
(Lodi); l'exercice des droits dont l'art. 7 du D.Lgs 196/03 pourra se faire par communications 
spécifiques envoyées par courrier adressé à la même Société, ou par la boîte aux lettres électronique 
dédiée : info@zorsol.it

POLITIQUE DE VIE PRIVÉE

Au sens de l'art. 13 du d. lgs. 30 juin 2003 n. 196 ("Code sur la Vie Privée"), la présente note 
informative décrit les modalités que ZORSOL Srl utilise pour traiter les données personnelles des 
utilisateurs reçues par le site Internet (le “Site”) et autres moyens.

Titulaire du traitement

Le titulaire du traitement des données est ZORSOL Srl, avec siège à via Strada Provinciale, 27 - 
26842 Cornovecchio (Lodi)

Catégories et nature des données traitées

ZORSOL Srl traitera les données personnelles des utilisateurs recueillies pendant la navigation et 
l'utilisation du Site, ainsi qu'au moment de l'enregistrement et de la transmission des demandes, à 
travers des instruments électroniques et automatisés.

Finalité

Les données personnelles pourront être traitées pour les finalités suivantes :
a) exécution des obligations strictement liées et intéressées à l'utilisation du Site, à l'enregistrement 
et à l'accès aux zones sécurisées de celui-ci, à l'envoi des commandes d'achat et à la gestion du 
rapport contractuel;
b) répondre aux demandes spécifiques;
c) remplir les obligations de la loi;

d) exécution de statistiques et mesure du niveau de satisfaction du client, ainsi que l'envoi de 
communications promotionnelles et de newsletters (par courrier et par téléphone, par 
courrier électronique et sms, et par instruments automatisés) aux contacts laissés au moment 
de la compilation du formulaire et de l'enregistrement en ligne;

Nature obligatoire ou facultative de l'apport des données et 
conséquences d'un éventuel refus.

En ce qui concerne les finalités des précédents points a), b) et c), l'apport des données personnelles 
à ZORSOL Srl est obligatoire, et le relatif traitement ne requiert pas son consentement.
L'apport des données relatives aux champs indiqués non-obligatoires dans le formulaire 
d'enregistrement est, au contraire, facultatif.
Les utilisateurs sont libres d'effacer leur inscription au service de newsletters à n'importe quel 
moment, en cliquant sur le lien "unsubscribe" présent dans chaque email promotionnel.

Modalités de traitement

Les données personnelles sont traitées avec des instruments automatisés, avec des logiques 
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strictement liées aux finalités même, pour le temps strictement nécessaire à réaliser les objectifs 
pour lesquelles elles ont été recueillies.
ou au respect d'éventuelles législations. Des mesures spécifiques de sécurité sont prises pour 
prévenir la perte des données, les utilisations illicites ou non correctes et les accès non autorisés. 
Les informations recueillies sont enregistrées dans un environnement sûr.

Domaine de communication des données

Les données personnelles ne seront pas objet de diffusion et pourront être communiquées en Italie 
dans le domaine des finalités ci-dessus, à des tiers qui agissent pour le compte ou au nom de 
ZORSOL Srl, comme les sujets chargés de s'occuper de la livraison des produits, les établissements 
de crédit, nos conseillers juridiques et fiscaux, outsourcers, etc.
Pour les finalités indiquées ci-dessus, les données pourront être portées à la connaissance du 
personnel préposé de ZORSOL Srl
ou de ses responsables de traitement.
Le responsable du traitement pour ZORSOL Srl est le Directeur
Commercial.
Une liste actualisée des responsables du traitement est disponible au siège de la société.

Droits de l'intéressé

Nous vous informons que le Code sur la Vie Privée vous confère l'exercice de droits spécifiques. En 
particulier, à tout moment, vous pouvez obtenir : a) la confirmation de l'existence ou non des 
données personnelles qui vous regardent, même si elles n'ont pas encore été enregistrées, et leur 
communication sous une forme intelligible; b) l'indication de l'origine des données personnelles, de 
la finalité et des modalités de traitement ainsi que la logique appliquée en cas de traitement effectué 
à l'aide d'instruments électroniques; c) l'indication des coordonnées du titulaire et des responsables 
ainsi que des sujets ou des catégories de sujets dont les données personnelles peuvent être 
communiquées ou qui peuvent en avoir connaissance; d) la mise à jour, la rectification, l'intégration 
des données, ainsi que la suppression, la transformation en forme anonyme ou le blocage des 
données traitées en violation de la loi, y compris celles dont la conservation, en rapport aux 
objectifs pour lesquels les données ont été collectées ou traitées par la suite, n'était pas nécessaire; 
e) l'attestation que les opérations à la lettre d) ont été portées à la connaissance même en ce qui 
concerne leur contenu, de ceux à qui les données ont été communiquées, sauf si telle exécution se 
révélait impossible ou comportait une utilisation de moyens disproportionnée par rapport au droit 
protégé. L'intéressé, aux sens de l'art. 7 du Code sur la Vie Privée, a le droit également de s'opposer, 
pour des raisons légitimes, au traitement des données personnelles, même si pertinentes au but de la 
collecte, ainsi que le traitement des données personnelles à des fins d'envoi de communications 
promotionnelles ou pour les autres finalités pour lesquelles il a donné son consentement.
Tous ces droits peuvent être exercés en envoyant une communication à ZORSOL srl, Strada 
Provinciale, 27 - 26842 Cornovecchio (Lodi), tel. +39.0377.70.98.50, e-mail info@zorsol.it
Zorsol.it utilise des cookies techniques pour fournir des services qui améliorent l'expérience de 
navigation des utilisateurs.
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