POLITIQUE DES COOKIES
Informations sur le traitement des données personnelles (art. 13 du RGPD 2016/679)
Les présentes informations relatives à l’utilisation des cookies sur le site Internet www.mpfiltri.com sont fournies à
l’utilisateur conformément aux dispositions du Garant de la protection des personnelles du 8 mai 2014 « Définition des
modalités simplifiées d’information et d’obtention du consentement pour l’utilisation des cookies » ; se reporter au
chapitre « Politique en matière de données personnelles » dans le document Politique en matière de données
personnelles publié sur le site Internet objet des présentes informations, rédigé dans le respect de l’article 13 du
Règlement UE 2016/679, pour les définitions relatives au titulaire du traitement, au responsable de la protection des
données, aux finalités du traitement des données, aux modalités du traitement, à la fourniture des données et à l’exercice
des droits des intéressés.
QUE SONT LES COOKIES ?
Les cookies sont des fichiers de texte de petite taille qu’un site Internet peut envoyer, pendant la navigation, au
dispositif utilisé pour cette dernière, qu’il s’agisse d’un PC, d’un notebook, d’un smartphone, d’une tablette, etc. ;
généralement, les cookies sont conservés directement sur le logiciel utilisé pour la navigation. Le site Internet qui les a
transmis peut ensuite lire et enregistrer les cookies présents sur le dispositif pour obtenir des informations de plusieurs
types.
Les cookies sont utilisés à différents fins : authentifications informatiques, monitorage de session, mémorisation
d’informations relatives à des configurations spécifiques concernant les utilisateurs qui accèdent au serveur, etc. Des
informations supplémentaires sur les cookies sont disponibles sur le site www.allaboutcookies.org.
POURQUOI UTILISONS-NOUS LES COOKIES ?
Le site Internet objet des présentes informations peut utiliser les cookies pour différentes raisons. Sur certaines parties
du site, les cookies sont essentiels et en leur absence, l’utilisateur pourrait, par exemple, ne pas être en mesurer de
demander les services offerts.
Nous nous efforçons sans cesse d’améliorer notre site Internet, entre autres dans le but de faciliter la connaissance de
nos services. Aussi, il est pour nous essentiel de savoir de quelle manière notre site est utilisé.
COMBIEN DE TYPES DE COOKIES EXISTENT ?
On peut distinguer deux grandes catégories principales de cookies qui présentent des caractéristiques différentes : les
cookies techniques et les cookies de tiers. Les cookies techniques sont généralement nécessaires au bon
fonctionnement du site Internet ainsi que pour permettre la navigation ; sans ces cookies, certaines pages pourraient ne
pas être correctement visualisées ou bien certains services pourraient ne pas être utilisables. Par exemple, un cookie
technique est indispensable pour que l’utilisateur reste connecté pendant toute la visite d’un site Internet ou bien pour
mémoriser les réglages relatifs à la langue, à la visualisation, etc.
Les cookies techniques peuvent à leur tour être subdivisés en :
• cookies de navigation ou de session, qui garantissent la bonne navigation et la bonne utilisation du site Internet ;
• cookies de fonctionnalités, qui permettent à l’utilisateur de naviguer en fonction d’une série de critères
sélectionnés (par exemple, la langue, les produits sélectionnés en vue de l’achat) dans le but d’améliorer le
service fourni à l’utilisateur ;
• cookies analytics, assimilés aux cookies techniques et utilisés directement par l’administrateur du site pour
collecter des informations, sous forme agrégée, relatives au nombre d’utilisateurs et à la manière dont ils visitent
le site.
Les cookies techniques peuvent également être fournis par des tiers (appelés dans ce cas « cookie de tiers ») et
correspondre à tous les types susmentionnés, gérés sous forme anonyme et agrégée ou bien sous une forme permettant
d’identifier les navigateurs des sites Internet, quand bien même occasionnels.
Enfin, on distingue également les cookies de profilage dont la fonction est de profiler l’utilisateur ; ils sont utilisés pour
envoyer des messages publicitaires en ligne sur la base des préférences manifestées par l’utilisateur lui-même au cours
de sa navigation.
QUELS SONT LES COOKIES UTILISÉS SUR LE SITE ?
Le site objet des présentes informations utilise des cookies techniques, directs et de tiers, dont le but est de garantir le
bon fonctionnement du site et sans lesquels la navigation serait impossible ; sont également utilisés des cookies
analytics afin de collecter des informations sur le nombre d’utilisateurs et sur les modalités de navigation sur le site.
Les cookies susmentionnés sont tous collectés et analysés sous forme anonyme et agrégée.
Enfin, le recours à toute forme de cookies de profilage est exclu.

COOKIES DE TIERS
Le site objet des présentes informations utilise les cookies de tiers « Google Analytics », un service d’analyse statistique
fourni et géré par Google qui permet d’analyser, de manière anonyme, la façon dont les utilisateurs visitent le site. Les
informations générées par les cookies concernant l’utilisation du site Internet par l’utilisateur (adresse IP comprise) sont
transmises et déposées sur les serveurs de Google.
Si l’utilisateur souhaite que Google Analytics n’utilise d’aucune manière les données collectées, il peut modifier à cet
effet la configuration du logiciel de navigation utilisé, quel qu’il soit. Cette configuration est décrite dans le menu
d’aide du logiciel de navigation utilisé, ce qui permet de connaître la modalité de modification des choix concernant les
cookies.
Se reporter aux liens suivants pour accéder aux éclaircissements fournis par les logiciels de navigation :
Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/it-It/windows7/Block-enable-or-allow-cookies
Safari : http://www.apple.com/it/support
Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&hlrm=en
Firefox : http://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
Opera : http://help.opera.com/Windows/10.20/it/cookies.html
Le site reste dans tous les cas pleinement utilisable quand bien même il aurait été décidé de désactiver la fonction de
monitorage. Pour un opt-out permanent, le logiciel de navigation doit accepter les cookies permanents. Si le logiciel de
navigation utilisé n’accepte pas les cookies permanents, l’enregistrement de l’opt-out n’est techniquement pas possible.
Pour désactiver le monitorage, utiliser les fonctions prévues à cet effet du logiciel de navigation (à ce sujet, consulter le
site www.allaboutcookies.org).
Pour éliminer les cookies du logiciel de navigation installé sur le smartphone ou la tablette, faire référence à la notice
d’utilisation du dispositif.

COOKIES DE RÉSEAUX SOCIAUX
Ces cookies permettent au profil de l’utilisateur présent sur les réseaux sociaux d’interagir avec le site objet des
présentes informations. Il s’agit de cookies non indispensables au fonctionnement du site Internet objet des présentes
informations.
L’utilisation la plus commune réside dans le partage de contenus.
La gestion des informations collectées par des « tiers » est réglée conformément aux informations qu’il est possible de
consulter sur les réseaux sociaux.

