Politique de confidentialité du site www.xts.it

Cher Visiteur, suite à la consultation de ce site, des données concernant des personnes physiques
identifiées ou identifiables peuvent être traitées.
En référence à ce traitement des données, et également conformément à l'art. 13 du Règlement européen
Général sur la Protection des Données (Règlement UE 2016/679), nous fournissons les informations
suivantes, dont la validité n'est pas étendue à d'éventuels autres sites Internet externes consultés par
l'utilisateur via des liens sur ce site.
En poursuivant la navigation, et en souscrivant aux propositions de services contenues dans les différentes
parties du site (remplissage de formulaires pour demander des informations), ces informations générales
sur le traitement sont considérées acquises, ainsi que toute information spécifique liée au traitement à des
finalités différentes et spécifiques, et l'utilisateur exprime son consentement aux traitements. Il faut
souligner que le consentement n'est valable que s'il émane d'un adulte ou d'un mineur ayant atteint l'âge
de 14 ans (article 2 – point 5 D. Lég. 196 de 2003).
Vous trouverez ci-dessous des informations et avertissements sur les modalités de gestion du site
www.xts.it aux fins de la protection des données personnelles.
1. TITULAIRE DU TRAITEMENT ET RESPONSABLE DE LA PROTECTION DES DONNÉES
XTS INTERNATIONAL SRL – VIA MONTELLO 37 - 31022 PREGANZIOL TV ITALIA - P.IVA IT03524960261
2. TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES
La titularité des données, fournies volontairement, et traitées après consultation du site, est attribuée à
XTS INTERNATIONAL SRL, ayant son siège via VIA MONTELLO 37 - 31022 PREGANZIOL TV ITALIA qui traitera
ces données, en plus de l'optimisation de l'utilisation du site, pour ses propres finalités légales. Les
traitements seront effectués par le titulaire par le biais de méthodes papier, informatisées, télématiques
sur les systèmes informatiques et les serveurs dont il dispose, par le personnel préposé (interne et externe)
qui traitera les données afin de gérer au mieux le site par le biais de méthodes informatiques et
télématiques.
XTS INTERNATIONAL SRL recueillera les données relatives aux accès et à la navigation à l'intérieur des sites
pour permettre le fonctionnement des services et des sections qui demandent l'identification de
l'utilisateur et utilisera les informations recueillies pour l'administrateur technique du site et pour
d'éventuelles analyses statistiques concernant le site lui-même. XTS INTERNATIONAL SRL pourra utiliser des
données statistiques globales sur le type de trafic et d'autres informations liées au site, sans divulguer ou
communiquer à des tiers des données relatives à l'utilisateur individuel.
Est exclue toute forme de diffusion ou communication à des tiers (sauf prestataires de services préposés,
dans le cadre des finalités déclarées).
3. Consentement et données fournies volontairement par l'utilisateur
L’envoi facultatif, explicite et volontaire de courrier électronique aux adresses indiquées sur ce site
implique l’acquisition successive de l’adresse de l’expéditeur, nécessaire pour répondre aux demandes,
ainsi que des autres données à caractère personnel incluses dans le message.

4. Navigation sur le site
L'utilisation de cookies de session est strictement fonctionnelle pour l'optimisation de l'utilisation du site,
et donc exclusivement pour assurer la meilleure navigation au sein du site lui-même. Les accès des

utilisateurs sont surveillés à des fins statistiques uniquement, par enregistrement dans des fichiers
journaux spécifiques. D'autres sites auxquels ce site peut éventuellement renvoyer pourraient contenir des
systèmes de tracement dont le titulaire du site n'est pas responsable. Il n'est pas garanti que ces sites
externes soient dotés de systèmes de sécurité adaptés pour la protection des données traitées et pour
prévenir des dommages (par ex. provoqués par des virus informatiques).
5. Mesures de sécurité du site
Pour la gestion du site ont été adoptées des mesures spécifiques de sécurité qui ont pour but de garantir
l'accès sécurisé et de protéger des risques de perte ou destruction, même accidentelle, des informations
contenues dans ce dernier. Le logiciel antivirus utilisé dans la gestion du site est régulièrement mis à jour.
Par ailleurs, XTS INTERNATIONAL SRL, tout en garantissant en interne l'adoption de systèmes antivirus
adaptés, rappelle qu'en plus d'être une obligation légale, il est conseillé à l'utilisateur d'équiper son poste
de travail d'un système de prévention et de scan contre l'attaque de virus.
6. Droits des parties intéressées
Tous les droits visés aux articles 15, 16, 17, 18 du règlement 679 sont garantis aux sujets auxquels se
réfèrent les données personnelles traitées (accès avec confirmation de l'existence ou non du traitement de
leurs données ; correction, annulation et limitation du traitement le cas échéant).
L'utilisateur intéressé a le droit de s'opposer dans tous les cas, pour des raisons légitimes, à leur traitement.
Les demandes doivent être adressées :
- par e-mail, à l’adresse : info@xts.it - - ou bien par poste, à : XTS INTERNATIONAL SRL - V.LE DELLA
MECCANICA 14 - 36016 THIENE VI ITALIA

