Politique de confidentialité
Au sens de le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD : n° 2016-679)
Le responsable du traitement des données personnelles IMS SRL
Coordonnées de le responsable du traitment des données personnelles :
adresse:
téléphone:
e-mail:
PEC:
Finalité du traitment des données personnelles
Vos données personnelles peuvent être utilisés pour les finalitès suivants
A) donner exécution à une demande spécifique de l'utilisateur ou fournir le service demandé;
B) communiquer avec l'utilisateur du Site pour répondre aux demandes provenantes éventuelles de lui
même;
C) Réaliser des sondages, enquêtes ou statistiques pour mieux évaluer l'usage du site et de son contenu;
D) Votre consentement préalable qui sera obtenu, vous envoyer des informations commerciales et/ou promotionelles sur les
produits et services offerts par la société, effectuer une étude de marché (newsletter);
Types de données objet du traitement
Les données personnelles qui peuvent être recueillis sont les suivant: (nous collectons les données suivantes)
-

-

donne personnels pour recevoir un service spécifique es. nom et données de contact,;
donne de navigation es. l’adresse IP, emplacement - pays -, renseignements sur les pages visitées par l'utilisateur à
l'intérieur du web situé.). Quoique la Société ne recueille pas ces renseignements pour leur associer à utilisateurs
spécifiques, il est possible d'identifier tels utilisateurs directement par tels renseignements ou en utilisant des autres
renseignements recueillis;
cookie, c'est-à-dire file de texte de petites dimensions qu'ils peuvent être envoyés et inscrits sur l'ordinateur de l'utilisateur
du web visité situé, pour puis être retransmis aux mêmes sites quand l'utilisateur les visite de nouveau.

Base juridique
Législation
Modalité pour le traitement des données
Les données recueillies sont traitées avec des instruments informatiques principalement. Mesures aptes de sûreté
elles sont observées pour prévenir la perte des données, us illicites ou ne corrigé pas et accédé n'autorisé pas.
Traitement optionel
L'attribution des données de la part de l'utilisateur, pour les buts sur indiquées, il est attribution facultative, mais telle c'est une qualité
nécessaire pour pouvoir bénéficier des services mis à disposition du site.
Destinataires éventuels des données personnelles
Les données pouvoir été communiqué au terzi pour accomplir aux obligations d'il lit, pour respecter ordres provenants d'autorités
publiques ou pour exercer un droit de la Société en siège judiciaire.
Période de conservation des données personnelles

La période de conservation des données personnelles est liée à la fourniture pure des renseignements e/o services demandé de la part
de l'utilisateur, fait règles sauves d'il lit qu'ils impliquent la conservation des données pour motifs fiscaux, administratifs et
judiciaires.
Droits des personnes concernées
-

-

-

L'intéressé a droit de demander au titulaire du traitement l'accès aux données personnelles et la rectification ou l'effacement
des mêmes ou la limitation du traitement qui le concernent ou de s'opposer à leur traitement, au-delà au droit au portabilité
des données;
L'intéressé a le droit au portabilité des données. Le droit consent à l'intéressé de recevoir les données personnelles
achalandées à un titulaire et de les transmettre à autre titulaire du traitement. Il ne s'applique pas aux traitements
n'automatisés pas; ils sont portables seulement les données traité avec le consentement de l'intéressé ou sur la base d'un
contrat stipulée avec l'intéressé et seulement les données qui "aient été fournis par l'intéressé au titulaire. Le titulaire doit
être apte à transférer les données portables à un autre titulaire indiquées par l'intéressé directement en outre, si
techniquement possible.
L'intéressé a le droit d'à n'importe quel moment révoquer le consentement sans la compromettre licéité du traitement basé
sur le consentement prêté premier de la révocation
L'intéressé a le droit de proposer réclamation à une autorité de contrôle

L'intéressé pourra exercer les droits sur recensés en écrivant à I.M.S. S.R.L., Via G. Agnelli n°2/4 12048 SOMMARIVA DEL
BOSCO (CN) ou adresse à l'email ims@ims.eu

