
Politique de confidentialité et politique de cookies

Informations sur le traitement des données personnelles des utilisateurs du site Web conformément à 
l'art. 13 du règlement UE 679/2016

Ce document a été rédigé conformément à l'art. 13 du règlement UE 2016/679 (ci-après: "Règlements") 
afin de permettre aux utilisateurs de connaître notre politique de confidentialité, de comprendre 
comment leurs données personnelles sont traitées lorsqu'ils utilisent nos sites (ci-après, les "Sites") et, le 
cas échéant, les les cas dans lesquels ils doivent donner leur consentement au traitement de leurs 
donnéespersonnel. Données personnelles fournies par les utilisateurs, ou autrement acquises dans le 
cadre de l'utilisation des services la navigation et l'accès aux zones réservées des Sites (ci-après "Services"), 
seront traités dans le le respect des dispositions du règlement et des obligations de confidentialité qui 
inspirent l'activité des Traditalia. Selon les règles du règlement, les traitements effectués par Cerved 
seront basés sur les principes de légalité, équité, transparence, limitation et conservation des finalités, 
minimisation des données, l'exactitude, l'intégrité et la confidentialité, ainsi que le principe de 
responsabilité conformément à l'art. 5 des Règlement.

1. Responsable du traitement et responsable de la protection des données personnelles "DPO"

Traditalia Sarl Au, dont le siège social est situé Bd d’Afa, 20000 Casablanca (ci-après "Traditalia" ou 
"Propriétaire") oui s'efforce constamment de protéger la confidentialité en ligne de ses utilisateurs. Nous 
invitons donc avant communiquer toute donnée personnelle au responsable du traitement, lire 
attentivement cette déclaration de confidentialité car il contient des informations importantes sur la 
protection des données personnelles.

Le Responsable de la protection des données personnelles (ci-après "DPO") conformément à l'art. 37 et 
suivants du règlement, domicilié à notre bureau, il est accessible à l'adresse indiquée dans la rubrique 
"Contacts" du cette politique.

2. Données personnelles en cours de traitement

Les données personnelles en cours de traitement peuvent être: 

I. Données communiquées par l'utilisateur
1. Données d'identification. par ce terme, nous entendons des données personnelles telles que le nom, 
l'identification, données de localisation, identification en ligne ou un ou plusieurs éléments 
caractéristiques a rendre la personne concernée identifiée ou identifiable. N'oubliez pas que «[…]
données permettant de révéler l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les croyances 
religieuses ou l'appartenance philosophique ou syndicale, ainsi que les données [...] génétiques, les 
données biométriques destinées à identifier
uniquement une personne physique, des données relatives à la santé ou à la vie ou à l'orientation 
sexuelle de la personne ".
2. Données personnelles fournies dans le but de s'inscrire / s'inscrire à un événement mis à disposition 
sur les Sites.

II. Données de navigation

Les systèmes informatiques et les procédures logicielles utilisées pour exploiter les Sites acquièrent
automatiquement, en fonctionnement normal, certaines informations relatives à la navigation
la transmission est implicite dans l'utilisation des protocoles de communication Internet. Ce sont des 
informations qui ne sont pas ils sont collectés pour être associés à des parties intéressées identifiées mais 
qui, de par leur nature, pourraient, associations et traitements avec des données détenues par des tiers, 
pour permettre d'identifier les utilisateurs ou les navigateurs. 



en cette catégorie comprend des informations relatives aux adresses IP, aux noms de domaine des 
ordinateurs utilisés par utilisateurs se connectant aux sites, adresses en URI ("Uniform Resource Identifier") 
des ressources demandes, heure de la demande, méthode utilisée pour soumettre la demande au serveur 
Web, taille du fichier obtenu en réponse, code numérique indiquant l'état de la réponse donnée par le 
serveur web (bon fin, erreur, etc.) et d'autres paramètres relatifs au système d'exploitation et à 
l'environnement informatique de l'utilisateur. 

Ces données sont utilisées dans le seul but d'obtenir des informations statistiques anonymes sur 
l'utilisation des Sites et pour vérifier leur bon fonctionnement, identifier les anomalies et / ou abus, et sont 
annulés immédiatement après le traitement. Les données pourraient être utilisées pour vérifier 
responsabilité en cas d'hypothétiques délits informatiques contre les Sites ou des tiers.

Que sont les cookies

La navigation sur ce site implique la réception de cookies, de courtes chaînes de texte que les sites Internet 
que vous visitez envoyer au navigateur de l'utilisateur (c'est-à-dire le programme utilisé pour naviguer, par 
exemple Chrome, Explorer, Mozilla, etc.) où ils sont stockés avant d'être retransmis sur les mêmes sites 
Web pendant la visites ultérieures. Lors de la navigation sur un site, l'utilisateur peut également recevoir 
des cookies sur son ordinateur de sites Web ou de serveurs Web autres que celui que vous visitez (cookies 
dits «tiers»). Il est possible de distinguer cookies techniques, qui permettent la réalisation d'activités 
strictement liées au fonctionnement des Sites et peut être utilisé librement, et les cookies de profilage, 
utilisés afin de rendre l'utilisateur visible messages publicitaires conformes aux préférences exprimées par 
ceux-ci lors de la navigation et pour qui doit obtenir le consentement de l'utilisateur.

Grâce à ce site, le navigateur de l'utilisateur peut recevoir des cookies techniques et des cookies de 
profilage tiers pièces.. 

Cookies techniques

En particulier, des cookies de navigation techniques sont utilisés, afin de mémoriser les préférences de 
navigation et améliorer la navigation sur les Sites, et les Cookies analytiques (en particulier Google 
Analytics fournis par Google Inc. - ci-après "Google"), qui recueille des informations statistiques anonymes 
et agrégées sur la façon dont les utilisateurs naviguent (par exemple, nombre de pages visitées et accès, 
heure de permanence sur les Sites), utile pour comprendre sous quels aspects il est possible d'améliorer les 
Sites.

Pour plus d'informations sur le traitement des données effectué par Google via le service Google Analytics, 
l'utilisateur peut visiter la page Web http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html et consultez la 
politique de confidentialité de Google sur la page Web http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/.

L'utilisation de ces cookies ne nécessite pas l'obtention du consentement de l'utilisateur, ce qui peut 
encore décidez de désactiver son utilisation sur votre navigateur. De plus, les cookies de Google Analytics 
peuvent être spécifiquement rejeté à l'aide de l'outil approprié fourni par Google

(V.https: //support.google.com/analytics/answer/181881 hl = fr & ref_topic = 2919 ...).

Cookies de profilage tiers
À travers certaines pages de nos sites, il est également possible de recevoir des cookies dans votre 
navigateur profilage tiers, par exemple pour permettre la visualisation de contenu hébergé sur des 
plateformes externes et interagir avec eux (par exemple YouTube) ou connectés au service Google 
AdWords (destiné à afficher à l'utilisateur, lors de sa navigation, des publicités basées sur les sites Web 
précédemment visité). Pour cette raison, lors de l'accès à ces pages, une bannière est proposée pour 
informer l'utilisateur et lui permettre de donner son consentement pour recevoir ces cookies en fermant la 
bannière ou en cliquant sur tout autre élément de la page, externe à la bannière elle-même. 



Traditalia n'a pas accès à les informations collectées par des cookies tiers, qui sont utilisées de manière 
indépendante par les gestionnaires desdits services. Pour plus d'informations sur la façon de traiter les 
données collectées au moyen de ces cookies
Les utilisateurs sont invités à consulter les notes de confidentialité fournies par les sujets
disponibles les services en question. En particulier, les cookies tiers utilisés sur les Sites sont les suivants:

• Google Tag Manager

• YouTube: https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines

• Vimeo: https://vimeo.com/cookie_policy

• Google Ads: https://support.google.com/adwordspolicy/answer/6008942?hl=it

• Salesforce.com (Pardot)

• Doubleclick

• Payclick

• TrackAds

• Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

• LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

• Instapage

• Olark: https://www.olark.com/help/cookies

• Walk Me

L'utilisateur peut désactiver les cookies déposés par les tiers listés ci-dessus en cliquant sur les liens 
indiqués. Où pas il existe des liens, vous pouvez vous référer au site suivant www.youronlinechoices.com/
it/ qui vous permet de gérer les préférences des utilisateurs concernant les cookies.
Comment gérer les cookies dans votre navigateur
L'utilisateur peut paramétrer son navigateur de manière à être averti de la présence de cookies et
décider d'accepter ou non un cookie spécifique ou de rejeter automatiquement tous les cookies. Ci-
dessous 

• Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it

• Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cook…

• Apple Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=it_IT

• Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html

• Microsoft Internet Explorer e Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/it-
it/help/17442/windows-internet-explore…

Si vous décidez de refuser les cookies, il est possible que certains d'entre eux ne soient pas utilisables, en 
tout ou en partie fonctionnalités interactives offertes par les Sites.

3. Objet du traitement

Les données personnelles des utilisateurs seront traitées aux fins suivantes:

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cook%E2%80%A6
https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=it_IT
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies


3.1 permettre la navigation sur les Sites et la prestation de services mis à disposition par le Propriétaire, 
notamment gestion de la sécurité des Sites;

3.2 remplir toutes les obligations en vertu des lois, réglementations ou lois applicables communauté ou 
satisfaire les demandes des autorités;

3.3 pour le traitement des statistiques, sans qu'il soit possible de retrouver l'identité de l'intéressé;

3.4 permettre la réception des CV et, après analyse du profil social professionnel du candidat,

contacter ceux qui ont soumis leur candidature ";

3.5 autoriser l'inscription à des événements qui peuvent être enregistrés par le biais de sections spécifiques 
sur les sites;

3.6 envoyer, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des prestataires de services de marketing et de 
communication, des newsletters et communications à des fins de marketing direct par e-mail, sms, mms, 
notifications push, fax, courrier papier, téléphone avec opérateur.

3.7 à des fins de profilage, en collectant et en analysant des informations sur les sélections et les choix 
effectués au sein des Sites, afin d'envoyer des offres personnalisées sur d'autres produits et / ou services;

3.8 pour communiquer / transférer des données personnelles à des sociétés tierces, telles que les sociétés 
du groupe Cerved pour l'envoi newsletters et communications à des fins de marketing par e-mail, sms, 
mms, notifications push, fax, mail papier, téléphone avec opérateur.

Des mesures de sécurité spécifiques sont observées pour éviter la perte de données, l'utilisation illicite ou 
incorrecte et accès non autorisé.

4. Base juridique et nature obligatoire ou facultative du traitement
La base juridique du traitement des données à caractère personnel aux fins mentionnées au point 3.1 est 
l'art. 6.1.b) de Réglementation car les traitements sont nécessaires à la prestation de services ou à la 
vérification des demandes de l'intéressé.
La base juridique du traitement des données personnelles aux fins mentionnées au point 3.2 est cependant 
l'art. 6.1.c) du règlement («le traitement est nécessaire pour remplir une obligation légale à laquelle le
contrôleur de données "). La fourniture de données personnelles à ces fins est facultative, mais tout
son absence rendrait impossible l'activation des services demandés.
Il convient toutefois de noter que le traitement visé au point 3.3 n'est pas effectué sur la base de données 
personnelles et, par conséquent, il peut être effectué librement par le propriétaire.
En ce qui concerne spécifiquement l'objectif 3.4, la base juridique qui légitime le traitement des données 
contenues dans le CV est l'art. 6.1 b) du Règlement. Analyse approfondie des profils sociaux professionnels, 
rendue librement accessible sur Internet visé à la section 2.b, la base juridique du traitement est l'art. 6.1.f) 
de Règlement, c'est-à-dire l'intérêt légitime de Traditalia de vérifier tout risque sur l'aptitude du candidat
pour maintenir la position d'ouverture spécifique.
La base juridique qui légitime le traitement visé au point 3.5 est l'art. 6.1 b) du Règlement.
La base juridique du traitement des données personnelles aux fins mentionnées aux sections 3.6, 3.7 et 3.8 
est l'art. 6.1.a) du règlement car les traitements sont basés sur le consentement. Ce dernier est facultatif et 
est libre de le révoquer à tout moment sans aucune conséquence (à l'exception du fait qu'il ne recevra plus
les activités de communication marketing et / ou de profilage ne seront plus réalisées). Les consentements
accordées antérieurement, elles peuvent être révoquées en suivant les indications du paragraphe 8 de la 
présente lettre document.



Pour les traitements effectués en vue de l'envoi direct de son propre matériel publicitaire ou de sa propre 
vente directement ou pour la réalisation de ses propres études de marché ou communications 
commerciales les produits ou services du propriétaire similaires à ceux utilisés par l'utilisateur, Cerved peut 
utiliser les adresses de e-mail conformément et dans les limites autorisées par l'art. 130, paragraphe 4 du 
Code de la vie privée (décret législatif no. 196/2003) et la disposition de l'Autorité garante pour la 
protection des données personnelles du 19 juin 2008 même en l'absence de consentement explicite. La 
base juridique du traitement des données à cet effet est Article. 6, paragraphe 1, lett. f) du Règlement. La 
possibilité de s'opposer à ce traitement n'est pas affectée moment, initialement ou à l'occasion de 
communications ultérieures, facilement et gratuitement également en écrivant aux coordonnées indiquées 
dans la section "Contacts" de cette déclaration, ainsi que pour obtenir retour d'information immédiat 
confirmant l'interruption de ce traitement (art. 15 du règlement).

5. Destinataires des données personnelles

Les données personnelles ainsi collectées peuvent être partagées, aux fins visées à l'article 3 du présent 
politique de confidentialité, avec:

5.1. les sujets qui agissent généralement en tant que processeurs de données conformément à l'art. 28 de

Règlement, c'est-à-dire les sujets qui coopèrent avec le Responsable du traitement pour la poursuite des 
finalités susmentionnées, y compris les sujets délégués à la réalisation des activités de maintenance 
technique (collectivement les «destinataires»);

5.2. sujets, entités ou autorités auxquels il est obligatoire de communiquer des données à caractère 
personnel conformément aux les lois ou ordonnances;

5.3. les personnes autorisées par le responsable du traitement, conformément à l'art. 29 du règlement, au 
traitement des données personnelles nécessaires à la réalisation d'activités strictement liées à la 
prestation de services, qui se sont engagées à confidentialité ou en tout état de cause ont une obligation 
légale de confidentialité adéquate.

6. Transfert de données personnelles

Concernant l'éventuel transfert de données vers des pays n'appartenant pas à l'Espace économique 
Européenne, le responsable du traitement des données annonce que le traitement aura lieu de l'une des 
manières autorisées loi actuelle, comme par exemple le consentement de la partie intéressée, l’adoption 
de clauses standard approuvées par la Commission européenne, la sélection des sujets participant aux 
programmes internationaux de libre circulation de données (par exemple EU-USA Privacy Shield) ou 
opérant dans des pays considérés comme sûrs par la Commission européenne. vous Il est possible d'avoir 
plus d'informations, sur demande, auprès du responsable du traitement auprès des contacts indiqués ci-
dessus.

7. Conservation des données personnelles

Les données personnelles traitées aux fins visées à la section 3.1 seront conservées strictement pendant la 
durée nécessaires pour atteindre ces mêmes objectifs. En tout cas, puisqu'il s'agit de traitements effectués 
pour la fourniture des services, le responsable du traitement conservera les données personnelles pendant 
la durée prévue et autorisée par la loi Italien pour protéger ses intérêts (art.2946 du Code civil italien et 
suivants). Les données à caractère personnel traitées aux fins visées au point 3.2 seront conservées 
jusqu'au délai prévu par le obligation spécifique ou loi applicable. Plus d'informations sur la période de 
conservation des données et les critères utilisés pour déterminer ce délai peut être demandé en adressant 
une demande écrite au responsable du traitement aux adresses indiquées dans le Section "Contacts" de 
ces informations. 



En tout état de cause, il reste la possibilité au Propriétaire de conserver vos données personnelles pendant 
la durée de le temps requis et autorisé par la loi italienne pour protéger ses intérêts (art.2947 du code 
civil). Les données à caractère personnel traitées aux fins visées au point 3.4 seront traitées pendant toute 
la période de sélection des candidats.

Les données à caractère personnel traitées aux fins visées au point 3.5 seront traitées pendant le temps 
nécessaire pour vous permettre de vous inscrire et de participer à l'événement.

8. Droits des parties intéressées

Conformément aux articles 15 et ss. du règlement, l'intéressé a le droit de demander à Traditalia, en 
particulier à tout moment, accès à vos données personnelles, rectification ou annulation de celles-ci ou 
s'opposer à leur traitement, demander la limitation du traitement dans les cas prévus par l'art. 18 du 
Règlement, ainsi que pour obtenir dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par un appareil 
automatique, les données le concernent, dans les cas prévus par l'art. 20 du Règlement.

Les demandes doivent être adressées par écrit au responsable du traitement ou au DPD aux adresses 
indiquées dans la section "Contacts" de ce document.

En tout état de cause, l'intéressé a toujours le droit de déposer une réclamation auprès de l'autorité de 
contrôle compétente (Garant de la protection des données personnelles), conformément à l'art. 77 et 
suiv., Du règlement, s'il le juge nécessaire que le traitement de vos données personnelles est contraire à la 
législation en vigueur.

9. Changements

Le propriétaire se réserve le droit de modifier ou simplement de mettre à jour le contenu de ce 
document,partiellement ou complètement, également en raison de modifications de la législation 
applicable. Le propriétaire invite donc ses utilisateurs à visiter régulièrement cette section pour se 
familiariser avec la dernière édition version mise à jour de la politique de confidentialité afin d'être 
toujours à jour sur les données collectées et sur l'utilisation faite par Traditalia.

Pour exercer les droits ci-dessus ou pour toute autre demande, il est possible d'écrire au responsable du 
traitement traitement à l'adresse physique indiquée ci-dessus ou via les contacts dédiés 
info@traditalia.com et, pour contactez directement le DPD, info@traditalia.com, de préférence en 
saisissant le sujet du communication la formulation "Demande d'exercice du droit à la vie privée".




