POLITIQUES DE COOKIES
Conformément à la décision de l'Autorité pour la protection des données personnelles (ci-après dénommé le
« Garant ») du 8 mai 2014 fixant identification des procédures simplifiées pour l'information et l'acquisition du
consentement pour l'utilisation de cookies (ci-après la « mesure cookies ») ainsi que les exigences fixées
dans le règlement UE 679/2016 en ce qui concerne la protection des personnes physiques à l'égard du
traitement des données à caractère personnel, Gigatour de Li.La srl souhaite vous informer de ce qui suit.
Gigatour di Li.La srl, propriétaire du traitement des données personnelles, informe que ce site utilise des
cookies, afin de rendre ses services efficaces et faciles à utiliser. Par conséquent, lors de la visite du site,
une quantité minimale d'informations est rentrée dans l'appareil de l'utilisateur, par exemple de petits fichiers
texte appelés «cookies», qui sont enregistrés dans le répertoire du navigateur Web de l'utilisateur. Il existe
différents types de cookies, mais l'objectif principal d'un cookie est essentiellement de rendre le site plus
efficace et d'activer certaines fonctionnalités. Les cookies sont utilisés pour améliorer la navigation globale
de l'utilisateur. En particulier:

• Ils vous permettent de naviguer efficacement d'une page à l'autre sur le site Web.
• Ils stockent le nom d'utilisateur et les préférences entrées.
• Ils vous permettent d'éviter d'entrer les mêmes informations (comme votre nom d'utilisateur et votre mot
de passe) plusieurs fois au cours de la visite.

• Ils mesurent l'utilisation des services par les utilisateurs, pour optimiser l'expérience de navigation et les
services eux-mêmes.

• Ils présentent des informations publicitaires ciblées basées sur les intérêts et comportements exprimés
par l'Utilisateur lors de la navigation.

• Il existe différents types de cookies. Voici les types de cookies qui peuvent être utilisés sur le Site avec
une description de l'objectif lié à l'utilisation.

cookies techniques
Des cookies de ce type sont nécessaires au bon fonctionnement de certaines zones du site. Les cookies de
cette catégorie incluent à la fois les cookies persistants et les cookies de session. En l'absence de tels
cookies, le site ou certaines de ses parties peuvent ne pas fonctionner correctement. Par conséquent, ils
sont toujours utilisés, quelles que soient les préférences de l'utilisateur. Les cookies de cette catégorie sont
toujours envoyés depuis notre domaine.
Les cookies analytiques
Les cookies de ce type sont utilisés pour collecter des informations sur l'utilisation du site. Le propriétaire
utilise ces informations pour l'analyse statistique, pour améliorer le site et simplifier son utilisation, ainsi que
pour surveiller son bon fonctionnement. Ce type de cookie recueille des informations anonymes sur l'activité
des utilisateurs sur le site et la façon dont ils sont arrivés sur le site et les pages visitées. Les cookies de
cette catégorie sont envoyés depuis le site lui-même ou depuis des domaines tiers.
En particulier, il s'agit de cookies liés aux services d'analyse statistique suivants:
Google Analytics
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=it&ref_topic=2919631
Les cookies de suivi de tiers
Les cookies de ce type sont utilisés pour recueillir des informations sur l'utilisation du site par les visiteurs,
les mots-clés utilisés pour accéder au site, les sites Web visités et les origines du trafic dont les visiteurs
viennent pour des campagnes de marketing. Le propriétaire peut utiliser ces informations pour compiler des
rapports et améliorer le site. Les cookies recueillent des informations sous une forme anonyme. Les cookies
de ce type sont envoyés depuis le site lui-même ou depuis des domaines tiers.
Gigatour di Li.La srl utilise notamment les cookies tiers suivants:
Google AdWords pour les annonces sponsorisées sur le réseau de recherche, sur le réseau d'affichage et
sur Youtube
http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
Annonces Facebook pour des publicités sponsorisées sur un public ciblé sur Facebook et Instagram
https://www.facebook.com/help/cookies/update

Tao & Web en tant qu'intermédiaire pour les activités d'analyse du comportement de navigation des
utilisateurs
http://www.taoeweb.com/disclaimer
AdRoll pour les annonces sponsorisées sur les audiences ciblées et les activités de remarketing
https://www.adroll.com/about/privacy
Turbo Adv pour les annonces sponsorisées sur les audiences ciblées et les activités de remarketing
http://www.turboadv.com/privacy-policy/
Les cookies pour l'intégration des fonctionnalités tiers
Les cookies de ce type sont utilisés pour intégrer des fonctionnalités tierces sur le Site (par exemple, des
formulaires pour des commentaires ou des icônes de réseaux sociaux permettant aux visiteurs de partager
le contenu du site). Les cookies de cette catégorie peuvent être envoyés à partir des domaines des sites
partenaires ou qui offrent encore les fonctionnalités sur le site.
Gigatour di Li.La srl utilise notamment les cookies tiers suivants:
Facebook pour une expérience de navigation enrichie avec les fonctionnalités et les services de réseau
social
https://www.facebook.com/help/cookies/update
Twitter pour une expérience de navigation enrichie de fonctionnalités et de services de network
https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter
Google+ pour une expérience de navigation enrichie avec les fonctionnalités et les services de réseau social
https://www.google.com/intl/it_ALL/policies/privacy/
Pinterest pour une expérience de navigation enrichie avec les fonctionnalités et les services de réseau social
https://help.pinterest.com/fr/articles/personnalisation-et-data
Instagram pour une expérience de navigation enrichie avec les fonctionnalités et les services de réseau
social
https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig
Youtube pour une expérience de navigation enrichie avec les fonctionnalités et les services de réseau social
https://policies.google.com/technologies/cookies
Aide à la configuration de votre navigateur
Les cookies peuvent également être gérés via les paramètres de votre navigateur. Pour plus d'informations
et de support, vous pouvez également consulter la page d'aide spécifique du navigateur Web que vous
utilisez:
•

Edge
https://privacy.microsoft.com/it-IT/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

•

Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&topic=14666&ctx=topic

•

Firefox
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie

•

Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies

•

Safari
https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=it_IT&viewlocale=it_IT

•

Opera
http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

