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Informations sur le traitement des données personnelles conformément aux articles 13-14 Règl.UE
2016/679
Parties intéressées: clients et / ou personnes de contact dans les entreprises clientes.
FAR S.r.l. en tant que responsable du traitement de vos données personnelles, conformément au règlement UE
2016/679 ci-après `` RGPD '', vous informe que la législation susmentionnée prévoit la protection des personnes
concernées à l'égard du traitement des données personnel et que ce traitement sera basé sur
principes d'exactitude, de licéité, de transparence et de protection de votre vie privée et de vos droits.
Vos données personnelles seront traitées conformément aux dispositions législatives de la législation susmentionnée
et aux obligations de confidentialité qui y sont contenues.
Finalité et base juridique du traitement: en particulier, vos données seront traitées aux fins suivantes liées à la mise
en œuvre des obligations liées aux obligations législatives:
• obligations fiscales et comptables légales;
• des obligations en vertu des lois applicables.
Vos données seront également utilisées aux fins suivantes liées à l'exécution de mesures liées à des obligations
contractuelles ou précontractuelles:
• Service client;
• gestion des relations lors des opérations de vente;
• gestion des litiges;
• gestion du contrat de vente et des obligations associées, y compris les activités précontractuelles et l'expédition;
• gestion de la clientèle;
• gestion de la qualité;
• historique de facturation client.
Vos données seront également utilisées aux fins suivantes nécessaires à la poursuite de l'intérêt légitime du
propriétaire:
a) des activités de marketing pour l'envoi de communications promotionnelles sur ses produits et services, similaires à
celles déjà achetées, à moins que l'intéressé ne refuse le traitement initialement ou à l'occasion de communications
ultérieures.
En ce qui concerne les finalités susmentionnées lorsque vous êtes une personne de contact avec les employés de la
personne morale cliente, vos données seront traitées par la nécessité d'interagir, à travers vous, avec la personne
morale cliente.
Méthodes de traitement. Vos données personnelles peuvent être traitées des manières suivantes:
• par des calculatrices électroniques utilisant des systèmes logiciels gérés par des tiers;
• externalisation des opérations de traitement;
• En ce qui concerne ce qui est indiqué dans l'objectif a), le responsable du traitement utilise des systèmes d'envoi de
newsletters et de communications promotionnelles avec des rapports pour comparer et éventuellement améliorer les
résultats des communications. Grâce aux rapports, le Propriétaire pourra connaître, par exemple: le nombre de
lecteurs, les ouvertures, les "clickers" et clics uniques; les appareils (IPhone, Blackberry, Nokia ...) et les systèmes
d'exploitation (Windows, Apple, Linux, Android ...) utilisés pour lire la communication; des détails sur l'activité des
utilisateurs individuels; le nombre d'utilisateurs en attente qui n'ont pas encore confirmé l'inscription; le détail des emails envoyés par date / heure / minute; le détail des courriels livrés et non, de ceux transmis; la liste des
désabonnés de la newsletter; qui a ouvert un e-mail ou cliqué sur un seul lien; les utilisateurs ayant des problèmes
pour visualiser le message; suivi des liens (c'est-à-dire le nombre de clics effectués sur les liens du message); suivi
des clics (quels liens ont été cliqués et par qui). Toutes ces données sont utilisées dans le but de comparer et
éventuellement d'améliorer les résultats des communications;
• traitement par calculatrices électroniques;
• traitement manuel au moyen d'archives papier.
Chaque traitement se déroule conformément aux méthodes mentionnées dans les articles 6, 32 du RGPD et par
l'adoption des mesures de sécurité appropriées prévues.
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Vos données ne seront traitées que par du personnel expressément autorisé par le responsable du traitement et, en
particulier, par les catégories d'employés suivantes:
• Direction générale;
• Bureau administratif;
• Bureau commercial;
• Bureau de marketing;
• Bureau Qualité.
Communication: Vos données pourront être communiquées à des sujets externes pour une bonne gestion de la
relation et notamment aux catégories de Destinataires suivantes dont l'ensemble des sous-traitants dûment
mandatés:
• Agents et / ou représentants;
• banques et établissements de crédit;
• consultants et indépendants, également sous forme associée;
• au sein d'entités publiques et / ou privées pour lesquelles la communication des données est obligatoire ou
nécessaire au respect des obligations légales ou est en tout état de cause fonctionnelle pour l'administration de la
relation;
• En ce qui concerne ce qui est indiqué dans le but a) vos données seront communiquées au fournisseur de la
plateforme utilisée pour l'envoi d'informations commerciales;
• organes constitutionnels ou constitutionnels;
• les sujets externes nécessaires à l'achèvement de la relation existante (par exemple, les entreprises qui fournissent
du matériel ou des logiciels ou des services d'assistance cloud);
• transitaires, transporteurs, propriétaires, bureaux de poste, sociétés de logistique.
Divulgation: Vos données personnelles ne seront en aucun cas divulguées.
Période de conservation. Nous soulignons que, conformément aux principes de légalité, de limitation de la finalité et
de minimisation des données, conformément à l'art. 5 du RGPD, la période de conservation de vos données
personnelles est:
• établies pour une période n'excédant pas la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées
pour l'exécution et la réalisation des finalités contractuelles;
• établies pour une durée n'excédant pas la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées et
dans le respect des délais obligatoires prévus par la loi;
• aux fins a) dans le délai nécessaire à l'exécution des services fournis jusqu'à l'opposition de l'intéressé.
Propriétaire: le responsable du traitement des données, conformément à la loi, est FAR S.r.l. (Via Giovanni XXIII, 2,
40057 Quarto Inferiore (BO); numéro de TVA: IT00687071209;
joignable aux adresses suivantes: E-mail: privacy@far.bo.it; Téléphone: +39051 6009511) en la personne de son
représentant légal pro tempore.
Vous avez le droit d'obtenir du propriétaire l'annulation (droit à l'oubli), la limitation, la mise à jour, la rectification, la
portabilité, l'opposition au traitement des données personnelles vous concernant, ainsi qu'en général vous pouvez
exercer tous les droits prévus par articles 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 du RGPD.
Vous pouvez également consulter la version mise à jour de ces informations à tout moment en vous connectant à
l'adresse Internet https://www.privacylab.it/informativa.php?07279177212.
Règlement UE 2016/679: articles 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Droits de l'intéressé
1. L'intéressé a le droit d'obtenir la confirmation de l'existence ou non de données personnelles le concernant, même
si elles ne sont pas encore enregistrées, leur communication sous une forme intelligible et la possibilité de déposer
une plainte auprès de l'Autorité de contrôle.
2. L'intéressé a le droit d'être informé:
a. l'origine des données personnelles;
b. les finalités et les modalités du traitement;
c. la logique appliquée en cas de traitement effectué à l'aide d'instruments électroniques;
d. l'identité du propriétaire, du gérant et du mandataire désigné conformément au paragraphe 2 de l'article 5;
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e. des sujets ou catégories de sujets auxquels les données personnelles peuvent être communiquées ou qui peuvent
en prendre connaissance en tant que représentant désigné sur le territoire de l'État, gestionnaires ou agents.
3. L'intéressé a le droit d'obtenir:
a. mise à jour, rectification ou, le cas échéant, intégration des données;
b. l'annulation, la transformation sous forme anonyme ou le blocage des données traitées en violation de la loi, y
compris les données dont la conservation n'est pas nécessaire aux fins pour lesquelles les données ont été collectées
ou traitées ultérieurement;
c. l'attestation que les opérations visées aux lettres a) et b) ont été portées à la connaissance, également en ce qui
concerne leur contenu, de ceux à qui les données ont été communiquées ou diffusées, sauf dans le cas où cette
réalisation s'avère impossible o implique l'utilisation de moyens manifestement disproportionnés par rapport au droit
protégé;
d. portabilité des données.
4. L'intéressé a le droit de s'opposer, en tout ou en partie:
a. pour des raisons légitimes, au traitement des données personnelles le concernant, même si elles sont pertinentes
aux fins de la collecte;
b. au traitement des données personnelles le concernant à des fins d'envoi de matériel publicitaire ou de vente directe
ou pour la réalisation d'études de marché ou de communication commerciale.

