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Politique de Confidentialité et cookies du site web https://shop.vipafasteners.fr aux termes de l’art. 

13 du Règlement de l’Union Européenne n° 679/2016 

Avec le présent document le Responsable du traitement, tel que défini ci-après, souhaite informer la personne 

concernée sur les finalités et les modes du traitement des données personnelles collectées à travers le domaine 

https://shop.vipafasteners.fr, sur les sous-domaines qui y sont liés et sur les droits qui sont reconnus par la 

règlementation en matière de protection des personnes physiques au regard du traitement des données personnelles 

ainsi qu’à leur libre circulation. Cette notice d’information pourra faire l’objet de modifications et de mises à jour, 

et également être complétée par des notices d’information spécifiques pour d’éventuels services supplémentaires 

demandés par la personne concernée qui pourraient comporter des traitements ultérieurs. 

1. RESPONSABLE DU TRAITEMENT : 

Le responsable du traitement effectué est VIPA S.p.A. (Code TVA et Numéro d’Identification Fiscale : 

00007080369) dont le siège Social est sis à Carpi (MO), Via Abetone n° 20, siège d’exploitation à Rolo (RE), Via 

Cantonazzo n° 20/22 (courriel : info@vipaspa.it – pec : pec@pec.vipaspa.it).  

2. CATÉGORIES DE DONNÉES PERSONNELLES FAISANT L’OBJET DU TRAITEMENT 

La collecte et le traitement, précédés par l’autorisation si requise, concernent les types de données suivants : 

 Informations de business comme le profil commercial (activités principales, secteur d’activité), adresses des 

sites internet, historique des commandes ; 

 Informations sur le paiement et la facturation dérivant de n’importe quelle transaction effectuée avec Vipa 

S.p.A., comme, par exemple, des données ayant trait aux achats effectués, méthodes de paiement, IBAN, 

données d’identification et informations de contact comme nom/dénomination sociale, numéro d’identification 

fiscale, code TVA, e-mail, numéro de téléphone et de fax, adresse ; 

 D’autres informations fournies spontanément dans l’interaction avec Vipa S.p.A. 

En outre, les systèmes informatiques et les procédures logicielles en charge du fonctionnement de ce site internet 

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. Il s’agit d’informations qui ne sont pas 

collectées pour être associées à des personnes concernées identifiées, mais qui pourraient permettre, de par leur 

nature, d’identifier les personnes concernées à travers des élaborations et des associations avec des données 

détenues par des tiers. Cette catégorie de données comporte les adresses IP des ordinateurs utilisés pour se 

connecter au site, les adresses URI (Uniform Resource Identifier) des ressources requises, l’horaire de la demande, 

la méthode utilisée pour soumettre la demande au serveur, la dimension du fichier obtenu en réponse, le code 

numérique indiquant l’état de la réponse donnée par le serveur et d’autres paramètres relatifs au système 

d’exploitation et à l’environnement informatique de l’utilisateur. Ces données sont utilisées uniquement en vue 

d’obtenir des informations statistiques anonymes sur l’utilisation du site et pour contrôler son bon fonctionnement. 
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Ce site utilise des cookies, fichiers de texte qui sont enregistrés sur l’ordinateur de l’utilisateur ou bien qui 

permettent d’accéder à des informations sur l’ordinateur de l’utilisateur. Les cookies sont utilisés pour vérifier le 

bon fonctionnement du site et en améliorer les fonctions en personnalisant le contenu des pages selon le type de 

navigateur utilisé et enfin pour l’analyse de l'utilisation du site de la part des visiteurs. 

Notre système utilise des cookies temporaires qui ont une durée limitée et sont éliminés à la fermeture du 

navigateur et des cookies permanents qui restent mémorisés sur le dispositif même après avoir abandonné le site 

Web ou, en tout cas, après avoir fermé le navigateur, ces cookies restent jusqu’à leur expiration prévue ou tant 

qu’ils ne sont pas éliminés manuellement par l’utilisateur.  

L’utilisateur peut gérer les cookies à travers les configurations du navigateur. Pour davantage de soutien et 

d’informations, il est conseillé de consulter la page spécifique du navigateur web utilisé : Mozilla 

Firefox – Microsoft Internet Explorer – Microsoft Edge – Google Chrome – Opera – Apple Safari. 

Quels cookies utilisons-nous ? 

 

Ci-après, les types de cookies utilisés : 

 Des cookies techniques temporaires ou permanents qui permettent à l’utilisateur d’avoir accès aux services 

personnalisés et à exploiter pleinement les fonctions du site ; 

 

 Des cookies analytiques aussi bien temporaires que permanents permettent de collecter de manière agrégée 

des informations relatives au comportement des utilisateurs sur le site et donc d’en améliorer l’expérience et 

les contenus fournis ; 

 

Du point de vue de la durée on peut distinguer les cookies temporaires de session qui s’annulent automatiquement 

à la fin de la navigation et servent à identifier l’utilisateur, en évitant des logins répétés à chaque page visitée. Les 

cookies permanents restent actifs jusqu’à expiration ou à l’annulation de la part de l’utilisateur. Selon la 

provenance, en outre, on peut distinguer des cookies envoyés par le navigateur directement depuis le site que l’on 

visite et ceux des tierces parties envoyés à l’ordinateur depuis d’autres sites. Des cookies statistiques des tiers sont 

installés sur ce site. 

Pour connaître les cookies que nous utilisons, consulter la politique en matière de cookies. 

Comment puis-je modifier mes préférences pour les cookies ? 

 

En navigant sur notre site, l’utilisation des cookies susdits est admise, hormis ceux qui sont nécessaires pour le 

fonctionnement du site, avec le consentement préalable délivré par l’utilisateur à travers la barre des cookies. Il est 

possible de modifier ces configurations à postériori et de changer ses propres choix, après avoir visualisé la barre 

des cookies qui a besoin d’une action explicite de la part de l’utilisateur pour refuser ou sélectionner les cookies. 

La gestion des cookies est possible même en modifiant les configurations du navigateur à travers la barre des outils 

correspondante. 

Ci-après nous indiquons les liens aux ressources qui décrivent les modes de gestion des cookies pour les 

navigateurs les plus populaires : 

 

 Internet Explorer: cookiesmanagement 

mailto:info@vipaspa.it
http://www.vipaspa.it/
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/it-it/help/4027947/windows-delete-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
https://support.apple.com/it-it/HT201265
http://windows.microsoft.com/en-gb/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
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 Mozilla Firefox: delete cookies block cookies from websites 

 Google Chrome: cookies management 

 Opera: managing cookies 

 Safari: managing cookies 

 

Il est possible de désactiver les cookies de Google Analytics en visitant la page web de Google 

(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout) et en téléchargeant le complément pour le navigateur utilisé. 

 

Il est nécessaire de préciser que l’envoi facultatif, explicite et volontaire de courrier électronique aux adresses 

indiquées sur notre site comporte l’acquisition de votre adresse courriel, ce qui est nécessaire pour répondre à vos 

demandes, ainsi que toutes vos autres données personnelles insérées dans le message. 

3. MODES, FINALITÉS ET BASE JURIDIQUE DU TRAITEMENT DES DONNÉES 

Nous pourrons traiter les données personnelles pour : 

 Répondre aux demandes d’informations des personnes concernées ; 

 Instaurer et gérer le rapport de business/contractuel, y compris les opérations d’achat à travers cette plateforme 

; 

 Vous permettre d’accéder à notre plate-forme B2B ; 

 Nous acquitter d’obligations prévues par la loi ou les règlements auxquels nous sommes assujettis ; 

 Exercer ou défendre un droit en justice ; 

 Accomplir des activités liées à l’exécution d’opérations exceptionnelles à la demande de la personne 

concernée. 

En outre, les systèmes informatiques et les procédures logicielles en charge du fonctionnement de ce site 

acquièrent, au cours de leur fonctionnement normal, certaines données personnelles dont la transmission est 

implicite lors de l’utilisation des protocoles de communication d’Internet. 

Cette catégorie de données comporte les adresses IP ou les noms de domaine des ordinateurs et des terminaux 

utilisés par les utilisateurs, les adresses en notation URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) des ressources 

requises, l’horaire de la demande, la méthode utilisée pour soumettre la demande au serveur, la dimension du 

fichier obtenu en réponse, le code numérique indiquant l’état de la réponse donnée par le serveur (bonne fin, erreur, 

etc.) et d’autres paramètres relatifs au système d’exploitation et à l’environnement informatique de l’utilisateur. 

Ces données, nécessaires pour l’utilisation des services web, sont également traitées en vue de : 

 Obtenir des informations statistiques sur l’utilisation des services (les pages les plus visitées, le nombre de 

visiteurs par plage horaire ou quotidienne, les zones géographiques de provenance, etc.) ; 

 Contrôler le bon fonctionnement des services offerts. 

La collecte des données des utilisateurs web, conformément au principe de légitimité du traitement, est justifiée 

par l’acquittement d’obligations contractuelles ou l’exécution de mesures précontractuelles et pour l’intérêt 

légitime du responsable du traitement à l’amélioration du site web afin d’optimiser l’expérience de l’utilisateur, 

pour vérifier le bon fonctionnement du site et à des fins d’analyse statistique. Les données collectées depuis le site 

mailto:info@vipaspa.it
http://www.vipaspa.it/
https://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie
https://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare%20i%20cookie
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it
https://blogs.opera.com/news/2015/08/how-to-manage-cookies-in-opera/
https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


 

 

 

© 2021 VIPA S.p.A. 

Siège Social : Via Abetone, 20 – 41012 Carpi (MO), Italie 

Siège Opérationnel: Via Abetone, 20/22 – 42047 Carpi (MO), Italie 

+39 0522 658900 
info@vipaspa.it  
www.vipaspa.it 

4 

 

durant son fonctionnement sont utilisées exclusivement pour les finalités susmentionnées et conservées pendant le 

temps strictement nécessaire à  

 

poursuivre ces finalités. 

 

4. TRANSFERT DES DONNÉES DANS DES PAYS EXTRA UE 

Les données personnelles seront conservées en toute sécurité dans nos centres de données et celles de nos 

fournisseurs dans l’Union Européenne, en prenant toutes les mesures raisonnablement nécessaires pour les 

conserver en toute sécurité. 

 

5. MESURES DE SÉCURITÉ 

Les données des utilisateurs sont traitées de manière légitime et correcte, en prenant les mesures de sécurité 

opportunes visant à empêcher des accès non autorisés, la divulgation, la modification ou la destruction non 

autorisée des données. Le Traitement est effectué à l’aide d’outils informatiques et/ou télématiques, avec des modes 

d’organisation et des logiques étroitement liées aux finalités indiquées. En plus du responsable, dans certains cas, 

l’accès aux données pourrait être consenti à des catégories de sous-traitants impliqués dans l’organisation du site 

ou des entités extérieures (comme les fournisseurs de services techniques tiers, l’hébergeur de service Internet, 

nommés en tant que Sous-Traitants du traitement). 

 

6. PÉRIODE DE CONSERVATION DES DONNÉES PERSONNELLES 

Les données personnelles seront conservées : 

 Jusqu’à un maximum de 10 ans à compter de la dernière communication ; 

 Pendant toute la durée du rapport de business et/ou contractuel, si un rapport contractuel a été établi. 

Les données personnelles collectées pourront être conservées pendant une période de temps ultérieure à des fins 

de défense (conformément aux périodes de prescription applicables). 

Nous annulerons vos données personnelles à la demande, dans la mesure permise, aux termes des lois en matière 

de protection des données personnelles vous concernant. 

 

7. COMMUNICATION DES DONNÉES PERSONNELLES 

Vos données personnelles pourront être partagées avec : 

 D’autres sociétés du Réseau afin de poursuivre des intérêts légitimes liés au déroulement des activités 

techniques et d’organisation qui servent aux finalités décrites dans cette notice d’informations ; 

 Des tierces parties qui fournissent des services (par ex. : fournisseurs de services IT, fournisseurs de services 

de logistique, sociétés qui exercent certaines activités d’organisation, d’administration et/ou techniques dans 

le cadre de la gestion du rapport contractuel) et éventuellement, s’il existe des nécessités de recouvrements des 

créances, à des compagnies d’assurance-crédit et à des conseillers juridiques externes. 

Tant les autres sociétés du Réseau que les tierces parties qui fournissent des services et agissent dans la plupart des 

mailto:info@vipaspa.it
http://www.vipaspa.it/


 

 

 

© 2021 VIPA S.p.A. 

Siège Social : Via Abetone, 20 – 41012 Carpi (MO), Italie 

Siège Opérationnel: Via Abetone, 20/22 – 42047 Carpi (MO), Italie 

+39 0522 658900 
info@vipaspa.it  
www.vipaspa.it 

5 

 

cas en tant que sous-traitants du traitement aux termes de l’art. 28 du RGPD sont liées par des obligations en 

matière de protection des données visant à garantir un niveau de protection approprié des données personnelles. 

Nous pourrions en outre communiquer vos données personnelles à l’autorité judiciaire, aux forces de l’ordre, à la 

fonction publique ou à des tiers autorisés, dès lors que nous sommes tenus ou autorisés à le faire selon la loi ou un 

ordre des autorités. 

 

8. DROITS DE L’UTILISATEUR 

Aux termes des art. 15 et suivants du Règ. UE 679/2016 la personne concernée a le droit d’obtenir du responsable 

du traitement et à tout moment l’accès aux données traitées, ainsi qu’à recevoir une copie des données personnelles 

faisant l’objet du traitement. Il est également possible de demander la rectification ou l’annulation de ces données, 

ainsi que la limitation ou l’opposition à ce traitement. 

Si le traitement est basé sur l’autorisation, les personnes concernées ont le droit de la révoquer à tout moment sans 

compromettre la légitimité du traitement basée sur l’autorisation avant la révocation. En outre, il est possible 

d’introduire une réclamation à l’autorité de contrôle en matière de « Garant pour la protection des données 

personnelles » (https://www.garanteprivacy.it/). 

Pour s’opposer au traitement ou pour exercer les autres droits les personnes concernées pourront contacter le 

responsable à l’adresse : info@vipaspa.it ou aux adresses mentionnées à l’art. 2 de cette notice d’information. Pour 

satisfaire à ces demandes, le responsable se réserve de demander de présenter une pièce d’identité en cours de 

validité. 

Le responsable du traitement se réserve le droit de modifier en partie ou entièrement cette police de confidentialité 

ou simplement de mettre à jour le contenu. Par conséquent, le responsable du traitement invite à consulter 

régulièrement cette notice d’information pour en connaître la dernière version actualisée afin d’être toujours 

informé sur la façon de collecter et d’utiliser les données personnelles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERNIÈRE MISE À JOUR LE 19.10.2022 
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