Cookie policy - robybar.it

Informations sur le traitement des cookies
Cette information sur l’utilisation des cookies sur le site web robybar.it de la société Roby Bar SNC di Siervo
Caterina ed Egidio est mise à votre disposition dans la mise en œuvre de la Loi art. 13 du Code de confidentialité
(D.Lgs. n. 196/2003) et à le Global Data Protection Regulation 2016/679 (ou Règlement Général sur la Protection
des Données).
Le site web utilise des cookies pour assurer le bon fonctionnement des procédures et améliorer l’expérience
d’utilisation. Ce document fournit des informations détaillées sur l’utilisation des cookies et leur gestion.

Introduction
Les cookies sont des extraits de texte, de lettres et de nombres, qui permettent au serveur web de stocker sur le
client (browser) informations à réutiliser lors de la même visite sur le site ou plus tard. Les cookies sont stockés,
selon les préférences de l’utilisateur, par le navigateur sur l’appareil spécifique (ordinateurs, tablettes,
smartphones).

Types de cookie
Selon les caractéristiques et l’utilisation des cookies, nous pouvons distinguer différentes catégories:
Cookie de navigation. Ce sont des cookies utilisés pour le bon fonctionnement des sites; certains exemples
incluent des fonctionnalités de la gestion des connexions et l’accès aux fonctionnalités spécifiques au site. La
durée des cookies est strictement limitée à la session de travail et est généralement supprimée à la fin de la
navigation. Ce site utilise de cookies de ce type.
Cookie d’analyse et de performance. Ce sont des cookies utilisés pour collecter et analyser le trafic et
l’utilisation du site de manière anonyme. Ces cookies, même sans identifier l’utilisateur spécifique, permettent, par
exemple, de détecter si le même utilisateur revient à se connecter à différents moments. Ils vous permettent
également de surveiller votre système et d’améliorer ses performances et sa facilité d’utilisation. La désactivation
de ces cookies peut être effectuée sans perte de fonctionnalité. Ce site utilise des cookies de ce type fournis par
des tiers (Google Analytics).
Cookie de profilage. Ce sont des cookies permanents utilisés pour identifier de manière anonyme et non pas les
préférences des utilisateurs; ils servent à améliorer l’expérience de navigation. Ce site n'utilise pas des cookies
de ce type.
Cookie tiers pour intégrer les fonctionnalités du logiciel. Ce type de cookie intègre des fonctionnalités
développées par des tiers sur les pages du site, telles que des icônes pour étendre les préférences via des
réseaux sociaux externes; ces cookies permettent également au site d’utiliser des services logiciels fournis par
des tiers (ex. cartes routières intégrées avec leurs services spécifiques). Ces cookies proviennent de domaines
tiers qui fournissent leurs fonctionnalités. Ce site utilise des cookies de ce type.

Cookie de navigation utilisé
PHPSESSID: Il s’agit d’un cookie technique PHP permettent au site Web de stocker des données relatives à la
session de navigation de l'utilisateur. Sa durée est limitée à la session de navigation.
cookie_notice_accepted: Il s’agit d’un cookie technique utilisé pour éviter de re-proposer la barre avec l’avis de
cookie court à chaque nouvelle ouverture de site par l’utilisateur.

Google Analytics
Ce site Web comprend certains composants transmis par Google Analytics, le service d’analyse du trafic Web
fourni par Google, Inc. (“Google”). Ce sont des cookies tiers collectés et gérés anonymement pour surveiller et
améliorer les performances du site (cookies de performance). Google Analytics utilise des cookies pour collecter
et analyser anonymement les informations sur les comportements d’utilisation du site (y compris l’adresse IP de
l’utilisateur).
Cette information est collectée par Google Analytics, qui les traite dans le but de rédiger des rapports pour les
administrateurs de sites. Ce site n’utilise pas (et ne permet pas aux tiers d’utiliser) l’outil d’analyse Google pour
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surveiller ou collecter des informations d’identification personnelles. Google n’associe pas l’adresse IP avec
d’autres données détenues par Google ni tente de lier une adresse IP à l’identité d’un utilisateur.
Google peut également divulguer informations à des tiers lorsque la loi l’exige ou lorsque ces tiers font état de ces
informations au nom de Google.
Pour plus d’informations:
https://www.google.it/policies/privacy/partners
L’utilisateur peut désactiver sélectivement Google Analytics en installant le composant d’exclusion fourni par
Google sur son navigateur. Pour désactiver l’action Google Analytics, reportez-vous au lien ci-dessous:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

OpenStreetMaps
Ce site montre des cartes extraites d’OpenStreetMaps fournies gratuitement, sous licence Open Database
Commons Open Database (OdbL), de la OpenStreetMap Foundation (OSMF). Ces outils génèrent des cookies
tiers, sous la responsabilité de la Fondation OpenStreetMap en tant que fournisseur de services. Ce sont des
cookies de session de nature technique, pour optimiser les temps de chargement.
Pour plus d’informations sur le type de cookies: http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy#Cookies

Désactiver les cookies via le navigateur
Les types de cookies utilisés par le site qui ne concernent pas le profilage des utilisateurs ne nécessitent pas de
consentement explicite, afin de poursuivre la navigation; la non-acceptation des cookies de profilage avec la
bannière ne désactive pas tous les autres cookies.
Dans tous les cas, il est possible de désactiver complètement les cookies en modifiant les paramètres du
navigateur; gardez à l’esprit que cela pourrait perdre la capacité d’utiliser correctement toutes les fonctionnalités
du site.
À tout moment, vous pouvez supprimer tous les cookies précédemment installés, en vidant le dossier des cookies
du navigateur. Chaque navigateur a des procédures différentes pour gérer les paramètres; nous rapportons cidessous les liens vers les procédures de gestion des navigateurs les plus courants:
Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
Microsoft Internet
manage-cookies

Explorer:

https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Apple Safari: https://support.apple.com/en-us/HT201265
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