Politique relative aux cookies
Ce site Web («Site Web» ou «Site Internet») utilise des cookies pour faciliter et personnaliser votre expérience de
navigation; en naviguant sur le site Web, l'utilisateur accepte l'utilisation de cookies conformément à ce document. Cet
avis complète la bannière de notification des cookies affichée lorsque les utilisateurs se connectent pour la première fois
à la page d'accueil de ce site Web. Il existe plusieurs catégories de cookies:

Cookies strictement nécessaires
Ces cookies sont nécessaires au fonctionnement du site Web et ne peuvent pas être désactivés dans nos systèmes. Ils
sont généralement établis en tant que réponse à des actions que vous avez effectuées et qui constituent une demande
de services, telles que la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de
formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur afin de bloquer ou être informé de l'existence de ces cookies, mais
certaines parties du site Web peuvent être affectées. Ces cookies ne stockent aucune information d’identification
personnelle.

Cookies de performance
Ces cookies nous permettent de déterminer le nombre de visites et les sources du trafic, afin de mesurer et d’améliorer
les performances de notre site Web. Ils nous aident également à identifier les pages les plus ou moins visitées et
d’évaluer comment les visiteurs naviguent sur le site Web. Dans certains cas, l'éditeur du site peut également connaître
des informations telles que la tranche d'âge (par exemple, 25-36 ans), le sexe, la zone géographique (par exemple, la
région) des utilisateurs: cependant, toutes les informations collectées par ces cookies sont écrasés de façon telle que
l’éditeur du Site ne sera pas en gré de remonter à votre identité. Si vous n'acceptez pas ces cookies, nous ne serons pas
informé de votre visite sur notre site et nous ne serons pas en mesure de surveiller ses performances.

Cookies de fonctionnalité
Ces cookies permettent d’améliorer et de personnaliser les fonctionnalités du site Web. Ils peuvent être activés par nos
équipes, ou par des tiers dont les services sont utilisés sur les pages de notre site Web. Si vous n'acceptez pas ces
cookies, une partie ou la totalité de ces services risquent de ne pas fonctionner correctement.

Cookies pour une publicité ciblée
Ces cookies peuvent être mis en place au sein de notre site Web par nos partenaires publicitaires. Ils peuvent être
utilisés par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous proposer des publicités pertinentes sur d'autres
sites Web. Ils ne stockent pas de données directement identifiants, mais sont basés sur l'identification unique de votre
navigateur et de votre appareil Internet. Si vous n'autorisez pas ces cookies, votre publicité sera moins ciblée

Cookies «réseaux sociaux»
Ces cookies sont activés par les services proposés sur les réseaux sociaux que nous avons ajoutés au site Web afin de
vous donner la possibilité de partager notre contenu avec votre réseau et vos connaissances. Ils nous permettent
également de suivre votre navigation sur d’autres sites Web et d’établir un profil de vos intérêts. Cela peut avoir un
impact sur le contenu et les messages affichés sur les autres sites Web que vous consultez. Si vous n'autorisez pas ces
cookies, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser ou visualiser ces outils de partage.
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Site Internet
Les cookies, qu'ils soient «techniques» ou «de profilage», peuvent également être classés comme:
• Cookies “de session”, qui sont supprimés dès la fermeture du navigateur ;
• Cookies “persistants”, qui sont stockés dans le navigateur pendant un certain temps; ces cookies sont utilisés par
exemple pour reconnaître l’appareil qui s’identifie sur un site web, en accélérant la procédure d’authentification de
l’utilisateur;
• Cookies “propriétaires”, créés et gérés directement par l’entité qui administre un site web donné ;
• Cookies “tiers”, créés et gérés par des entités autres que celle qui administre un site web donné sur lequel
l'utilisateur navigue. Dans le cadre de la loi sur la protection des données, ces tiers sont des contrôleurs de données
distincts de la société qui exploite le site Web.

Ce qui suit est une liste des cookies tiers qui peuvent être présents sur le site - comme indiqué dans la section “PLUS

D'OPTIONS” de la bannière:
- Les cookies de Google Analytics, sont utilisés pour collecter des informations sur les visiteurs naviguant sur le site Web
et les fonctions disponibles. Le service Google Analytics génère des informations statistiques et autres au moyen de
cookies stockés sur l'ordinateur des visiteurs. Les informations générées sur ce site Web sont utilisées pour compiler des
rapports globaux. Google stockera et utilisera ces informations. La politique de confidentialité de Google ainsi et
comment désactiver les cookies, auxquels nous nous référons, est disponible sur les liens suivants:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
- Les cookies Double click (Google), effectuent des opérations de profilage à des fins publicitaires et consiste à déduire
automatiquement les préférences d'un utilisateur en fonction des choix effectués lors de sa navigation sur ce Site et / ou
d'autres sites. En conséquence, l'utilisateur verra des bannières publicitaires, adaptées à ses centres intérêts, lors de la
navigation sur ce site et / ou d'autres sites. La politique de confidentialité correspondante, à laquelle nous nous référons
simplement, est disponible sur liens suivants:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

- Les cookies Facebook, sont destinés à faciliter le partage du contenu du Site sur le profil social de l'utilisateur qui a
l'intention de le publier via son compte. Ces cookies peuvent également déduire automatiquement les préférences de
l'utilisateur à partir des activités effectuées lors de la navigation sur Internet et faire apparaître des publicités
personnalisées lorsque l'utilisateur visite ce site Web ou d'autres sites. La politique de confidentialité appropriée, à
laquelle nous nous référons simplement, est disponible sur le lien suivant :
https://www.facebook.com/policies/cookies/

- Les cookies Youtube, sont destinés à faciliter le partage du contenu du Site sur le profil social de l'utilisateur et ayant
l'intention de le publier via son compte. YouTube collecte des données utilisateur via des vidéos intégrées à des sites
Web, qui sont fusionnées avec des données de profil provenant d'autres services Google afin d'afficher des publicités
ciblées auprès des visiteurs Web sur un large éventail de leurs propres sites Web ainsi que d’autres. La politique de
confidentialité appropriée, à laquelle nous nous référons simplement, est disponible sur le lien suivant:
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https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB&gl=it

- Les cookies Addthis, sont installés pour intégrer dans les pages du Site internet les boutons des réseaux sociaux
(Facebook, Twitter, LinkedIn). Les cookies en question peuvent à leur tour stocker sur votre PC des cookies de tiers, qui
peuvent également avoir des fonctions de «profilage». La politique de confidentialité appropriée, à laquelle nous nous
référons simplement, est disponible sur le lien suivant:
http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy

Une description détaillée de l’intégralité des cookies sur le Site Internet, leurs fonctions et leur durée est disponible en
cliquant sur le bouton Paramètres des cookies sur le bandeau qui apparaît lors de votre premier accès au site. En
interagissant avec la bannière, vous pouvez également choisir les catégories de cookies auxquelles consentir (les cookies
ne seront utilisés qu'aux fins spécifiées dans vos préférences sélectionnées). Pour modifier vos choix, y compris retirer
tout consentement que vous auriez précédemment accordé à des cookies, ou relire les informations détaillées, il vous
suffit d'ouvrir le lien Paramètres des cookies en pied de page.
Hormis les cookies strictement nécessaires, qui ne peuvent pas être désactivés (sinon la navigation serait impossible),
veuillez noter que la désactivation des cookies fonctionnels peut avoir un impact négatif sur votre expérience de
navigation, par exemple, vous devrez sélectionner votre langue à chaque fois que vous visitez le Site Web.
En revanche, le rejet des cookies de performance ou des cookies de ciblage n'affecte pas la fonctionnalité du site.
Les informations collectées par les cookies sont accessibles à la société qui édite le site (voir la politique de
confidentialité du site Web pour l'identité et les coordonnées de la société), qui agit en tant que contrôleur de données,
et ses fournisseurs de services - qui peuvent ou non être une société du groupe Menarini. Dans le cas des cookies tiers,
les informations seront accessibles au tiers qui gère le cookie.
Pour plus d'informations ou pour exercer vos droits, comme indiqué dans la politique de confidentialité du site Web, le
délégué à la protection des données du groupe Menarini peut être contacté à l'adresse suivante: dpo@menarini.com.
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