Cookie Policy
Les cookies sont des lignes de texte qui agissent comme des marqueurs informatiques envoyés par
un serveur (dans ce cas, celui du Site) à l'appareil d'un utilisateur (généralement au navigateur
Internet) lorsque celui-ci accède à une page spécifique d'un site Web ; les cookies, qui peuvent
également être configurés depuis des sites Web distincts de ceux que l'utilisateur visite (« cookies
tiers »), sont automatiquement mémorisés par le navigateur de l'utilisateur et retransmis au
serveur qui les a générés chaque fois que l'utilisateur accède à la même page Internet. Ainsi, par
exemple, les cookies permettent et/ou facilitent l'accès à certaines pages Internet pour améliorer
la navigation de l'utilisateur (ils permettent la mémorisation des pages visitées et d'autres
informations spécifiques, telles que les pages vues plus fréquemment, erreurs de connexion, etc.),
ou ils permettent des activités de profilage. Par conséquent, pour une utilisation simplifiée et
complète d'un site Web, il serait souhaitable que l'utilisateur configure son navigateur de manière
à accepter la réception de ces cookies.
Les navigateurs sont souvent configurés pour accepter automatiquement les cookies. Cependant,
les utilisateurs peuvent changer la configuration par défaut, de manière à désactiver ou supprimer
les cookies (à chaque fois ou une fois pour toutes), avec pour conséquence que l'utilisation
optimale de certaines zones du site Web pourrait être exclue. Vous pouvez également vérifier les
méthodes et les types de cookies mémorisés sur votre navigateur en modifiant les paramètres des
cookies de votre navigateur.
Caractéristiques et finalités des cookies
Notre Site utilise les catégories de cookies suivantes, qui peuvent provenir de Barilla ou de tiers.

Cookies techniques et de fonction :
a) Cookies techniques ou « technical cookies » :
Ils sont utilisés pour faciliter votre navigation sur le Site et l'utilisation de ses fonctionnalités. Parmi
les cookies techniques, nous signalons les cookies indispensables, également appelés « strictly
necessary » (strictement nécessaires), qui habilitent les fonctions sans lesquelles il ne serait pas
possible d'utiliser pleinement le Site, ainsi que les cookies de performance ou « performance
cookies », ui pe ette t d’a lio e les fo tio alit s du site.
b) Cookies de fonction ou « functionality cookies » :
Ils permettent au Site de se rappeler des choix que vous faites (par exemple, la langue ou la zone
géographique dans laquelle vous vous trouvez) et de les re-proposer lors des prochains accès, afin

de fournir des services meilleurs et personnalisés (par exemple, ils peuvent être utilisés pour offrir des

contenus similaires à ceux que vous avez précédemment demandés).

Cookies de profilage :
Ils sont utilisés pour envoyer des messages publicitaires et des services en ligne avec les
préférences que vous avez exprimées.
Ils sont notamment utilisés pour vous proposer des publicités et des services potentiellement
proches de vos centres d'intérêt, ainsi que pour la création de profils individuels sur vos goûts, vos
préférences et vos choix de consommation, détectés lors de la navigation sur le Site ou à travers la
comparaison des activités que vous avez effectuées avec votre navigateur. Par exemple, ils sont
utilisés pour limiter l'administration d'une publicité donnée, ou pour déduire l'efficacité d'une campagne à
partir de la fréquence d'affichage de la publicité associée.

Description des modalités de consentement à l'installation des cookies
Lors du premier accès au Site, vous trouverez une bannière avec une brève informative qui
o tie t le lie ve s ette ote d’i fo atio o pl te, où vous t ouve ez plus d'i fo atio s sur
les cookies installés par le Titulaire et les tiers.
Da s ette ote d’i fo atio o pl te, vous t ouve ez des i fo atio s suppl e tai es su la
description et les caractéristiques des différentes catégories de cookies et vous aurez la possibilité
de décider quels cookies autoriser.
Pour l'utilisation de cookies techniques et analytiques, votre consentement n'est pas requis. Vous
pouvez cependant les désactiver en suivant la procédure décrite dans le paragraphe « Comment
activer ou désactiver les cookies sur vos navigateurs ».
En revanche, quant à l'utilisation des cookies de profilage, utiles pour vous envoyer des publicités
et des services en fonction de vos goûts, de vos préférences et de vos choix de consommation,
votre consentement est requis.
En naviguant sur le Site, vous acceptez l'utilisation des cookies, y compris des cookies de profilage.
Dans tous les cas, vous pourrez à tout moment modifier vos préférences concernant les cookies,
en refusant même le consentement à l'utilisation de tous les cookies (y compris les cookies
installés par des tiers) dans le tableau ci-dessous.

Le tableau suivant décrit les cookies envoyés à votre navigateur en accédant au Site. Le tableau a
été mis à jour le [23.05.2018] ; les mises à jour seront toujours publiées sur cette page.
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Vous trouverez ci-dessous les lie s ve s les otes d’i fo atio et les fo ulai es de
consentement des tiers, des titulaires indépendants du traitement, à travers lesquels vous
au ez l'oppo tu it d’o te i plus d'i fo atio s, de g e et de d sa tive es ookies.
Google Analytics
Ce site utilise Google Analytics, un service d'analyse Web fourni par Google Inc. (« Google »).
Google Analytics utilise des cookies, qui sont des fichiers textes mémorisés sur votre
o di ateu pou pe ett e d’a alyse o
e t vous utilisez le Site. Les informations
générées par les cookies sur votre utilisation du Site seront transmises à un serveur de Google
où elles seront mémorisées. Google utilisera ces informations pour analyser votre utilisation
du Site, établir des rapports sur les activités du Site et fournir des services supplémentaires au
gestionnaire du Site concernant l'utilisation du Site et l'utilisation d'Internet. Google
n'associera pas l'adresse IP transmise par votre navigateur dans le cadre de Google Analytics à
d'autres données détenues par Google. Vous pouvez empêcher la mémorisation des cookies
en modifiant les paramètres du logiciel de votre navigateur, mais cela pourrait rendre les
fonctions du Site moins personnalisées sur la base de vos préférences. Vous pouvez obtenir
des informations sur le traitement des données effectué par Google Analytics à l'adresse
suivante : https://support.google.com/analytics/answer/6004245 ; vous pouvez également
empêcher l'enregistrement de la part de Google des données produites par les cookies et
liées à votre utilisation du Site (y compris votre adresse IP), ainsi que le traitement de ces
données par Google, en téléchargeant et en installant le plug-in du navigateur disponible au
lien suivant : http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it.

En utilisant le Site, vous consentez au traitement de vos données de la part de Google en tant
que Titulaire autonome du traitement avec les modalités et aux fins indiquées dans la
politique de confidentialité de Google relativement à l'utilisation de Google Analytics,
accessible via le lien suivant :
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/partners/ .

Les boutons des réseaux sociaux
Le Titulaire utilise sur le Site les boutons des réseaux sociaux.
Les boutons des réseaux sociaux sont des boutons numériques, soit des liens directs vers les
plateformes des Réseaux sociaux configurées dans chaque « bouton ».
En cliquant sur ces liens, vous aurez la possibilité d'interagir directement avec les comptes (pages
sociales) du Titulaire.
Les gestionnaires des Réseaux sociaux auxquels les boutons renvoient sont des Titulaires autonomes
du traitement. Des informations supplémentaires sur les politiques de confidentialité individuelles des
plateformes des Réseaux sociaux et sur les modalités de gestion et de désactivation des cookies
associés sont disponibles sur les plateformes des Réseaux sociaux.

Comment activer ou désactiver les cookies sur vos navigateurs :
Vous pouvez bloquer l'acceptation des cookies de la part de votre navigateur. Cependant,
cette opération pourrait rendre moins efficace ou empêcher l'accès à certaines fonctions ou
pages du Site.
Voici les modalités proposées par les principaux navigateurs pour bloquer l'acceptation des
cookies :
Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-11
Firefox : https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Safari :http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
Autres modalités de désactivation des cookies analytiques et de profilage :
Outre la désactivation et/ou la suppression des cookies via les paramètres correspondants de
votre navigateur, vous pouvez désactiver et/ou supprimer les cookies analytiques et de
profilage individuels en accédant aux sites suivants :
- https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it pour désactiver Google Analytics
- www.youronlinechoices.eu, , un site Web géré par l'EDAA (European Interactive
Digital Advertising Alliance), pour la suppression d'autres cookies dans le cas
d'utilisateurs se trouvant au sein de l'Union européenne.
- http://www.aboutads.info/choises/, pour la suppression d'autres cookies dans le cas
d'utilisateurs se trouvant aux États-Unis. Ces sites ne sont pas gérés par le Titulaire,
qui ne s'assume donc aucune responsabilité par rapport aux contenus respectifs.

