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Termes et Conditions d’utilisation du site web de Cariboni Group S.p.A. 
 

1. Termes 

 

Les présents termes et conditions d'utilisation (« Conditions d'utilisation ») s'appliquent au site web de Cariboni Group S.p.A., ci-

après dénommé Cariboni Group, publié à l’adresse www.caribonigroup.com et à tous les sites liés à www.caribonigroup.com par 

Cariboni Group et ses filiales. 

 

En accédant à ce site, vous acceptez d'être lié par les termes et conditions d'utilisation du site suivants, à toutes les lois et 

réglementations applicables, et vous acceptez d'être responsable du respect de toutes les lois locales applicables. Si l'utilisateur 

n'est pas d'accord avec l'une de ces conditions, l'utilisation ou l'accès à ce site est interdit. Les matériaux contenus sur ce site sont 

protégés par le droit d'auteur, des marques de commerce, des brevets et des lois sur la propriété intellectuelle. 

 

2. Licence d’utilisation 

 

a. Le téléchargement temporaire d’une copie des matériels (information ou logiciel) du site web de Cariboni Group, pour 

une consultation temporaire uniquement pour un usage personnel et non commercial est autorisé. Ceci est une concession 

de licence, qui ne coïncide pas avec le transfert d'un titre, et ne permet pas à l'utilisateur de : 

i. modifier ou copier les matériels ; 

ii. utiliser les matériels à des fins commerciales ou pour toute exposition publique (commerciale ou non 

commerciale) ; 

iii. tenter de décompiler ou de décoder tout logiciel contenu sur le site web de Carboni Group ; 

iv. supprimer tout droit d'auteur ou autres droits de propriété des matériels ; 

v. transférer les matériels à un autre utilisateur ou les mettre en miroir sur un autre serveur. 

b. Dans le cas où l'une des conditions serait violée, la concession de licence se terminera automatiquement. Cariboni Group 

se réserve le droit de mettre fin à cette concession à tout moment. Une fois la visualisation des matériels terminée ou la 

concession de licence terminée, l'utilisateur est tenu de détruire tout matériel téléchargé en sa possession, que ce soit en 

format numérique ou papier. 

 

3. Déclaration de limitation de responsabilité 

 

a. Les matériels disponibles sur le site web de Cariboni Group sont fournis « dans l'état où ils se trouvent ». Cariboni Group 

n'offre aucune garantie, expresse ou implicite, et rejette et nie par la présente tout autre type de garantie, y compris, sans 

limitation, les garanties ou les conditions de commercialisation implicites, l'adéquation à des fins particulières ou la non-

violation de propriétés intellectuelles ou d’autres violations de droits. En outre, Cariboni Group ne garantit ni ne fait 

aucune déclaration concernant l'exactitude, les résultats probables ou la fiabilité de l'utilisation des matériels dérivant du 

site web ou autrement liés à ce site, ou provenant d'autres sites liés à celui-ci. 

 

4. Limitations 

 

En aucun cas Cariboni Group ou ses fournisseurs ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage (y compris, sans 

limitation, les dommages résultant d'une perte de données ou de profit, ou dus à une interruption des activités) résultant de 

l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser les matériels présents sur le site de Cariboni Group, même si Cariboni Group ou l’un de 

ses représentants autorisés ont été informés par écrit ou verbalement de la possibilité de tels dommages. Puisque certaines 

juridictions n'autorisent pas de limitations sur les garanties implicites ou de limitations de responsabilité pour les dommages 

consécutifs ou accidentels, ces limitations peuvent ne pas s'appliquer. 

 

5. Révisions et Erreurs 

 

https://www.caribonigroup.com/fr/
https://www.caribonigroup.com/fr/
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Les matériels qui apparaissent sur le site web de Cariboni Group peuvent contenir des erreurs techniques, typographiques ou 

relatives aux images. Cariboni Group ne garantit pas que chacun des matériels présents sur le site soit exact, complet ou mis à 

jour. Cariboni Group se réserve le droit d'apporter des modifications aux matériels contenus dans son site web à tout moment et 

sans préavis. Cariboni Group n'assume toutefois aucune obligation de mettre à jour les matériels. 

 

 

6. Liens 

 

Cariboni Group n'a pas examiné tous les sites liés à son site web et décline toute responsabilité quant au contenu de ces sites. 

L'inclusion de tout lien n'implique aucune reconnaissance du site par Cariboni Group. L'utilisation de ces sites liés est aux seuls 

risques et périls de l'utilisateur. 

 

7. Modifications des Conditions d’Utilisation 

 

Cariboni Group se réserve le droit de réviser les conditions d'utilisation de ce site à tout moment et sans préavis. En utilisant ce 

site, l’utilisateur accepte d'être lié par la version actuelle de ces Termes et Conditions d'utilisation. 

 

8. Lois gouvernementales 

 

Tout litige relatif au site de Cariboni Group sera régi par les lois de l'État italien, sans tenir compte des conflits avec d'autres 

dispositions législatives. 

 

Les Termes et les Conditions générales sont applicables à l'utilisation du site. 

 

9. Cookies 

 

Définition de cookies 

 

Un cookie est un petit fichier texte que les sites enregistrent sur l'ordinateur ou l'appareil mobile de l'utilisateur lors de leur visite. 

Grâce aux cookies, le site mémorise les actions et les préférences (par ex : connexion, langue, taille de la police et autres 

paramètres d'affichage) de l'utilisateur pour ne pas avoir à les réinsérer lorsqu'il revient sur le site ou navigue d'une page à l'autre. 

 

Le site www.caribonigroup.com utilise les types de cookies suivants : 

 

Cookies techniques de session  

 

L'utilisation des cookies de session est strictement limitée à la transmission d'identifiants de session (composés de nombres 

aléatoires générés par le serveur) nécessaires pour permettre une exploration sûre et efficace du site. 

 

Les cookies de session utilisés sur ce site évitent l'utilisation d'autres technologies qui pourraient compromettre la confidentialité 

de la navigation des utilisateurs et ne permettent pas l'acquisition de données d'identification personnelles. Ces cookies sont traités 

en mode ordinateur. 

 

Cookies techniques 

 

Cariboni Group S.p.A. utilise certains cookies techniques essentiels pour le bon fonctionnement du site. Ces cookies nous 

permettent de fournir les services demandés par les utilisateurs et de naviguer sur le site en exploitant ses meilleures prestations. 

Ces cookies ne peuvent pas être désactivés car ils sont nécessaires au bon fonctionnement du site. 

 

Cookies analytiques 

http://www.caribonigroup.com/fr
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Ce site web utilise Google Analytics, un service d’analyse web fourni par Google, Inc. (« Google »). 

Google Analytics utilise les « cookies », qui sont des fichiers texte mémorisés sur votre ordinateur pour permettre au site web 

d’analyser la manière dont les utilisateurs utilisent le site. Les informations générées par le cookie concernant votre utilisation du 

site (y compris votre adresse IP) seront transmises et déposées par Google sur des serveurs situés aux États-Unis. 

Google (contrôleur de données indépendant) utilisera ces informations dans le but d'évaluer l'utilisation du site web, de compiler 

des rapports sur l'activité du site web pour les opérateurs du site et de fournir d'autres services relatifs à l'activité du site et à 

l’utilisation d’Internet. Google peut également transférer ces informations à des tiers lorsque la loi l'exige ou lorsque ces tiers 

traitent ces informations pour le compte de Google. Google n'associera pas votre adresse IP à d'autres données détenues par 

Google. Vous pouvez refuser d'utiliser les cookies en sélectionnant les paramètres appropriés sur votre navigateur, mais cela peut 

vous empêcher d'utiliser toutes les fonctionnalités de ce site. 

 

Cookies et widgets tiers 

 

Dans certaines pages, les cookies peuvent être utilisés pour rappeler certaines actions effectuées par l'utilisateur. 

Les cookies pour la connexion de l'utilisateur peuvent être utilisés dans le cas d'un site à accès réservé. 

 

Il peut y avoir des cookies et des widgets tiers pour : 

 

• élaborer des statistiques (Google Analytics) 

• visualisation de vidéos (YouTube, Vimeo) 

• partage Twitter 

• partage Facebook 

• partage Google Plus 

• API de Google Maps 

 

 Les cookies sur ce site sont élaborés électroniquement. 

 

Comment désactiver les cookies  

 

La plupart des navigateurs vous permet de refuser/accepter les cookies. Ci-dessous nous présentons des informations pratiques 

pour désactiver les cookies sur les principaux navigateurs. 

 

• Google Chrome 

Cliquez sur l'icône en haut à droite « Personnaliser et contrôler Google Chrome » - Cliquez sur « Historique » - Cliquez 

sur « Effacer les données de navigation ... » - Sélectionnez l'option « Ensemble des cookies et autres données de site et 

plug-in » - Cliquez sur « Annuler la navigation des données » 

 

• Mozilla Firefox 

Cliquez sur « Historique » - Cliquez sur « Effacer l'historique récent ... » - Sélectionnez l'option « Cookies » - Cliquez sur 

« Effacer maintenant » 

 

• Internet Explorer 

Cliquez sur « Outils » - Cliquez sur « Options Internet » - Dans l'onglet « Général » cliquez sur « Supprimer ... » - 

Sélectionnez « Cookies » - Cliquez sur « Supprimer » 

 

• Safari 

Cliquez sur « Préférences » - Cliquez sur « Confidentialité » - Cliquez sur « Supprimer toutes les données du site ... » et 

confirmez 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://policies.google.com/privacy?hl=it&gl=it
https://vimeo.com/privacy
https://help.twitter.com/it/rules-and-policies/twitter-cookies
https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://policies.google.com/privacy
https://cloud.google.com/maps-platform/terms/?__utma=102347093.1257479088.1528706657.1528706898.1528706898.1&__utmb=102347093.0.10.1528706898&__utmc=102347093&__utmx=-&__utmz=102347093.1528706898.1.1.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=(not%20provided)&__utmv=-&__utmk=131190031&_ga=2.68354705.1007986718.1528706657-1257479088.1528706657
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Comment naviguer de façon anonyme sans cookies 

 

• Google Chrome 

Cliquez sur l'icône en haut à droite « Personnaliser et contrôler Google Chrome » - Cliquez sur « Nouvelle fenêtre de 

navigation privée » 

 

• Mozilla Firefox 

Cliquez sur l'icône en haut à droite « Ouvrir menu » - Cliquez sur « Fenêtre privée » 

 

• Internet Explorer 

Cliquez sur « Sécurité » - Cliquez sur « InPrivate Browsing » 

 

• Safari 

Cliquez sur « Fichier » - Cliquez sur « Nouvelle fenêtre privée » 

 

Comment contrôler les cookies ? 

 

L’utilisateur peut contrôler et/ou vérifier les cookies comme il le souhaite – pour en savoir plus, il est possible de visiter 

aboutcookies.org. Il peut supprimer les cookies déjà présents dans l’ordinateur et configurer la plupart des navigateurs afin d’en 

bloquer l’installation. Si l’utilisateur choisit cette option, il devra toutefois modifier manuellement certaines préférences à chaque 

fois qu’il visite le site et il est possible que certains services ou certaines fonctionnalités ne soient pas disponibles. 

 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ – Note d'information sur la Confidentialité (art. 13 Décret-loi 196/03 et art. 13 du 

règlement 679/2016/UE) 

 

Note d’information site internet www.caribonigroup.com 

 

Note d’information sur la navigation du site internet 

 

NOTE D’INFORMATION DU SITE INTERNET 

 

Conformément et pour les effets de l'art. 13 du Décret-loi 196/2003 et conformément à l'art. 13 du RGPD 679/2016 Règlement 

Européen en matière de confidentialité et de protection de la vie privée, nous vous informons que les données personnelles 

volontairement fournies par vous-même à Cariboni Group S.p.A. seront traitées conformément à la législation en vigueur. 

 

Cette page décrit les modalités de gestion du site en référence au traitement et à la protection de vos données personnelles. 

 

Cette Note d’information est également fournie conformément à la Recommandation n° 2/2001 adopté par le Groupe de travail 

établi par l'art. 29 de la directive n° 95/46/CE à tous ceux qui interagissent avec les services web de ce site, afin de protéger les 

données personnelles, accessibles par voie télématique à partir de l'adresse. En acceptant le contenu de la présente Note 

d’information, vous autorisez la collecte et l'utilisation des informations personnelles décrites ci-dessous. 

 

Cette Note d’information décrit entièrement les pratiques que nous avons adoptées. 

 

Les informations personnelles que nous collectons au moment de l’inscription sur notre site web 

 

À l’occasion de l’inscription au site web www.caribonigroup.com, nous collectons les données et les informations personnelles 

nécessaires pour remplir le formulaire d'inscription. Ces informations personnelles comprennent les informations de contact 

suivantes : Prénom ; Nom ; Entreprise ; Profession ; Email ; Ville ; Pays ; Adresse ; Téléphone ; Catégorie des produits d'intérêt. 

https://www.aboutcookies.org/
https://www.caribonigroup.com/fr/
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Finalité du traitement 

 

Nous vous informons que les données collectées à travers l'enregistrement de votre nom ou récupérées par nous-même à travers la 

consultation des registres publics, listes ou documents consultables par quiconque, seront traitées en conformité avec les 

dispositions susmentionnées et les obligations de confidentialité qui inspirent l'activité de Cariboni Group S.p.A. 

 

Les traitements réalisés par Cariboni Group S.p.A. seront basés sur les principes d'exactitude, de légalité, de transparence et de 

protection de votre vie privée et de vos droits. 

 

Les données seront utilisées à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires, ainsi qu'à des fins de gestion et de 

statistiques. Nous traitons les données personnelles d'une manière légale, avec exactitude et la plus grande confidentialité. Les 

données personnelles sont enregistrées, organisées et stockées dans des archives informatiques et/ou sur papier. Les données 

peuvent être communiquées à notre réseau de vente, aux consultants dans le domaine administratif/commercial, aux transporteurs 

pour la livraison de marchandises/matériel illustratif et à des sociétés mères, filiales et sociétés liées. 

 

Finalités ultérieures 

 

Les systèmes informatiques et les procédures logicielles utilisées pour l’exploitation de ce site web acquièrent, au cours de leur 

fonctionnement normal, certaines données personnelles dont la transmission est implicite dans l'utilisation des protocoles de 

communication d’internet. Ces informations ne sont pas collectées pour être associées à des parties intéressées identifiées, mais de 

par leur nature même, elles pourraient, à travers des traitements et des associations avec des données détenues par des tiers, 

permettre d’identifier les utilisateurs. 

 

Cette catégorie de données comprend les adresses IP ou les noms de domaine des ordinateurs utilisés par les utilisateurs qui se 

connectent au site, les adresses en notation URI (Uniform Resource Identifier) des ressources demandées, l’heure de la demande, 

la méthode utilisée pour soumettre la demande au serveur, la taille du fichier obtenu en réponse, le code numérique indiquant l'état 

de réponse du serveur (succès, erreur ...) 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 du site et de vérifier 

son bon fonctionnement, et sont supprimées immédiatement après traitement. 

 

Les données pourraient également être utilisées pour déterminer la responsabilité en cas de crimes informatiques hypothétiques 

contre le site. 

 

Responsable du traitement 

 

Le Responsable du traitement de vos données est Cariboni Group S.p.A., siégeant Via G. A. Prato, 22 38068 Rovereto (TN) en 

la personne de son représentant légal. 

 

Le Responsable du traitement garantit la sécurité, la confidentialité et la protection des données qu’il possède, dans toutes les 

phases du processus de traitement de celles-ci. 

 

Les données collectées sont utilisées dans le respect de la normative en vigueur en matière de confidentialité (Décret-loi 196/2003 

et RGPD 679/2016). 

 

Lieu du traitement 

 

Les données seront traitées par le Responsable du traitement au sein de son siège social et siège administratif à Osnago (LC), Via 

della Tecnica, 19. 
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Refus de fournir les données 

 

Vous pouvez refuser de fournir vos données de navigation au Responsable. Pour ce faire, vous devez désactiver les cookies en 

suivant les instructions fournies par votre navigateur. La désactivation des cookies peut compliquer la navigation entre les 

fonctionnalités du site. 

 

Destinataires des données 

 

Aucune donnée collectée (éventuelles données de navigation et cookies) n'est communiquée ou diffusée (sauf la communication 

aux organes judiciaires ou de police, si nécessaire). 

 

Les données sont traitées par un personnel spécifiquement désigné par écrit pour le traitement des données (personnel 

administratif et personnes chargées des relations avec le public, même à l'extérieur de la Société ; personnes chargées de la gestion 

des systèmes d'information même externes à la Société, qui peuvent exercer des fonctions d’administrateur de système et qui sont 

dans ce cas nommés en tant que tels ; personnel du secteur marketing même externe à la Société, stagiaires, sous-traitants du 

traitement et leurs collaborateurs qui sont chargés du secteur spécifique auquel une demande est adressée; personnes chargées de 

la gestion du site, même externes à la Société) seulement si le traitement est nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches, en 

effectuant uniquement les opérations nécessaires à l'exécution de ces tâches. 

 

Les données peuvent également être traitées par des sous-traitants du traitement (y compris des sociétés externes à la Société qui 

exercent des activités de marketing, de gestion et de conservation des serveurs). Les sociétés externes peuvent également traiter les 

données par l'intermédiaire de personnes spécialement désignées par écrit pouvant exercer les mêmes activités et traiter les 

données pour les mêmes fins, pour lesquelles les sous-traitants ont été nommés par Cariboni Group S.p.A. 

 

Vos données peuvent être communiquées aux sujets pour lesquels il existe un devoir de communication en vertu de la loi ou un 

besoin de communication pour faire valoir un droit légitime de la société auprès des organismes en charge. 

 

Délais de conservation 

 

Les données sont traitées pendant le temps nécessaire pour atteindre les objectifs pour lesquels elles sont traitées. En ce sens, les 

données collectées pour l’abonnement/l’inscription à la newsletter seront conservées aussi longtemps que vous décidez de rester 

inscrit à celle-ci. 

 

Vous pouvez toujours, à tout moment, demander l'interruption du Traitement ou l’annulation et/ou la limitation des données. 

 

Transfert des données 

 

Le Responsable du traitement ne transfère pas les données personnelles à des sujets non autorisés résidant dans des pays tiers ou à 

des organisations internationales. 

 

Révocation du consentement 

 

En référence à l’art. 23 du Décret-Loi 196/2003 et à l’art. 6 du RGPD 679/16, vous pouvez retirer votre consentement à tout 

moment. 

 

Droits des intéressés 

 

En référence à l’art.7 du Décret-Loi 196/2003 et aux articles 15 « droit d'accès », 16 « droit de rectification », 17 « droit à 

l'effacement », 18 « droit à la limitation du traitement », 20 « droit à la portabilité », 21 « droit d’opposition et prise de décision 
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individuelle automatisée » du RGPD 679/2016, vous pouvez exercer vos droits en écrivant au Responsable du traitement des 

données à l'adresse suivante : Cariboni Group S.p.A., Via della Tecnica, 19, 23875 Osnago (LC), Tél. (+39) 039.95211 - Fax 

(+39) 039.587812, ou bien en écrivant à l’adresse e-mail privacy@caribonigroup.com 

 

Dépôt de plainte 

 

Vous avez le droit de déposer une plainte auprès de l'autorité de contrôle de votre pays de résidence. 

 

Prise de décision automatisée 

 

Le Responsable n’effectue pas de traitements consistant en des prises de décision automatisées. 

 

Information non contenue dans cette Note d’information 

 

De plus amples informations relatives au traitement des données personnelles peuvent être demandées à tout moment au 

Responsable du traitement en utilisant les informations de contact. 

 

Modifications de la présente Politique de confidentialité 

 

Le Responsable du traitement des données se réserve le droit d'apporter des modifications à la Politique de confidentialité à tout 

moment en informant les utilisateurs sur cette page. Par conséquent, veuillez consulter cette page souvent, en vous référant à la 

date de la dernière modification indiquée en bas. En cas de non-acceptation des modifications apportées à cette Politique de 

confidentialité, l'utilisateur est tenu de cesser d'utiliser cette Application et peut demander au Responsable du traitement de 

supprimer ses données personnelles. Sauf indication contraire. 

 

Informations sur la Politique de confidentialité suivante 

 

Le Responsable du traitement des données est responsable de la Politique de confidentialité suivante. 

 

Vie privée et protection des données personnelles des mineurs 

 

Notre site s'adresse à un public générique et n'offre pas de services aux enfants. Si nous découvrons qu'un mineur nous a fourni des 

données personnelles sans l’autorisation de ses parents ou tuteurs, nous supprimerons immédiatement ces informations. 

 

Liens externes 

 

Si les pages de ce site web ou les sections de nos applications contiennent des liens vers d'autres sites, elles ne sont pas liées par 

cette Politique de confidentialité. Nous vous conseillons de lire attentivement la Politique de confidentialité disponible sur ces sites 

externes et d'examiner les procédures de collecte, d'utilisation et de divulgation des informations personnelles qu'ils utilisent. 

 

Défense en tribunal 

 

Les données personnelles de l'utilisateur peuvent être utilisées par le Responsable du traitement pour la défense au tribunal ou dans 

les phases qui mènent à son éventuelle constitution, contre les abus dans l'utilisation de celles-ci ou des services relatifs de la part 

de l’Utilisateur. À la suite d'une sommation judiciaire, d'une ordonnance judiciaire ou d'une autre initiative juridique, les données 

peuvent être utilisées pour établir ou exercer les droits qui nous sont accordés par la loi et pour nous défendre dans l'éventualité 

d'actions en justice contre nous ou à d'autres fins dictées par la loi. L'Utilisateur déclare être conscient que le Responsable du 

traitement peut être tenu de divulguer les données à la demande des autorités publiques. 

 

Références légales 
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Cette Politique est rédigée dans le respect des obligations prévues par le RGPD 679/16, par l’art. 10 de la Directive n° 95/46/CE, 

et par les dispositions de la Directive 2009/136/CE en matière de cookies. 

 

Cette Politique de confidentialité concerne uniquement ce site. 

 

Dernière modification : 20 juillet 2018 

 

La Société se réserve le droit de modifier partiellement ou entièrement les termes et les conditions d'utilisation et la Politique de 

Confidentialité ou simplement de mettre à jour son contenu (par exemple suite à des modifications de la loi applicable). La Société 

publiera toutes les mises à jour sur ce site web. 


