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INTRODUCTION
Les Notes Légales et la Politique de Confidentialité ont pour but de garantir à l'utilisateur de pouvoir
vérifier en toute transparence et d’une manière diligente les activités de traitement de vos données sur
le web tout en s’assurant de leur conformité à la législation et les dispositions juridiques relatives à la
protection des droits des utilisateurs. Il est précisé que le texte présenté ci-dessous est conforme aux
réglementations récentes dictées par les directives européennes et par les Dispositions générales du
RÈGLEMENT SUR LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE de Juin 2014.
XENIA srl, en tant que propriétaire du traitement des données de l'entreprise et en tant que propriétaire
du domaine et du site Web, fournit aux utilisateurs qui se connectent à www.xeniaglobal.it les règles pour
une utilisation correcte et autorisée des photos, images, textes et tout autre document publié ici. Ces
mentions légales sont divisées en différentes sections identifiant les domaines de réglementation actuels
définis par cette société. De plus, le terme Données de la société désigne dans ce contexte tout type
d’information traitée, acquise, connue, communiquée et extraite des pages en provenance du site
www.xeniaglobal.it, et n’inclut pas les informations provenant de liens pointant vers d’autres sites. Il est
important de souligner que la description suivante peut être sujette à révision et donc complétée par cette
société lorsque les conditions sont réunies. A cet égard et à des fins de transparence envers l'utilisateur,
le numéro correspondant à la version actuelle est indiqué sur la couverture initiale (correspondant
actuellement à la version 1.0). Le texte des Notes légales décrit également les droits de navigation de
l'utilisateur comme régis à la fois par le Code de la vie privée et les lois subséquentes afin d’unifier en
une seule session les types actuels de protection contre les cas pertinents qui nous concernent tous.
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➢ PROTECTION DE LA MARQUE ET DES DROITS DE PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE
XENIA srl représente non seulement le nom de la société propriétaire, mais également sa marque. La
protection juridique est étendue ici aussi au domaine basé sur la reconnaissance reçue par le législateur
avec le nouveau code de la propriété industrielle (décret législatif 30/2005). En effet, la nouvelle
législation permet de défendre le nom de domaine des actes de contrefaçon et d'usurpation commis par
des tiers, en prévoyant à la fois le jugement ordinaire et la protection préventive à titre intérimaire. En
particulier l'art. 133 C.P.I.(Code propriété Intellectuelle) permet à l'autorité judiciaire d'ordonner
l'injonction d'utiliser le domaine illégalement enregistré ou son transfert temporaire, le cas échéant sous
réserve de la constitution d'une garantie appropriée du bénéficiaire de la disposition. Compte tenu de ce
qui précède, le site et son contenu sont la propriété exclusive de la société propriétaire qui se réserve le
droit d'accorder aux tiers un droit d'utilisation éventuel. Toute copie, téléchargement ou reproduction de
tout ou partie du contenu publié sur ce site est interdit, à moins que la possibilité d'effectuer l'une des
opérations susmentionnées soit expressément indiquée. Par conséquent, l'utilisateur n'est autorisé qu'à
consulter le site et à effectuer tous les actes de reproduction temporaires sans importance économique qui
sont considérés comme transitoires ou accessoires, partie intégrante et essentielle de la visualisation ellemême du site www.xeniaglobal.it et son contenu et toutes les autres opérations de navigation effectuées
uniquement à des fins légitimes.
Les protections de droits d'auteur ont une valeur exclusive pour ce site.
En ce qui concerne la réglementation des liens, il est nécessaire de souligner qu’il n’existe actuellement
aucun lien avec d’autres sites Web sur le site www.xeniaglobal.it. Si des liens externes devaient exister
à l'avenir, XENIA srl ne contrôle pas et ne surveille pas ces sites Web et leur contenu et ne peut donc
être tenu responsable du contenu de ces sites et des règles qu'ils adoptent également. En ce qui
concerne votre vie privée et le traitement de vos données personnelles lors des opérations de navigation,
la Partie soussignée considère le "lien de surface" comme légitime, à savoir le lien classique consistant
à transférer le visiteur à la home page d'un autre site; en revanche, les "liens dits profonds" et le
"cadrage" ne sont pas autorisés car sont des objets potentiels de responsabilité pouvant entraîner la
violation du droit d'auteur et respectivement de concurrence déloyale.
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➢ TRANSPARENCE ET INTÉGRALITÉ DE L'INFORMATION

XENIA srl garantit la transparence c.a.d. une activité de communication complète et précise avec tous
ceux avec qui elle interagit. Les informations sont conformes aux normes de clarté et de vérité dictées
par la discipline de la transparence envers le client et en totale conformité avec les principes contenus
dans la protection des consommateurs. Le site est actuellement disponible en italien, anglais et
espagnol.
➢ CONFIDENTIALITÉ DES INFORMATIONS
La confidentialité et la sécurité des données XENIA srl accorde une grande importance au
développement de programmes bien rôdés de contrôle interne spécifiques et de politiques bien définies.
Les mesures de sécurité sont mises en œuvre dans les cas de gestion papier et électronique.
➢ POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Cette page décrit comment gérer le site en ce qui concerne le traitement des données personnelles des
utilisateurs qui le consultent. Il s'agit d'une information fournie conformément au GDPR 2016/679 mis à
jour et à toute personnes qui interagissent avec le site Web XENIA srl. Les informations sont fournies
uniquement sur le site www.xeniaglobal.it et non sur d'autres sites Internet pouvant être consultés par
l'utilisateur via des liens. L’avis de Confidentialité est également basé sur ce qui est indiqué dans la
recommandation n. 2/2001 que les autorités européennes pour la protection des données à caractère
personnel- rassemblées dans le groupe constitué par l'art. 29 de la directive n. 95/46 / CE adopté le
17/05/2001 visant à identifier certaines exigences minimales pour la collecte de données à caractère
personnel en ligne, notamment les méthodes, le calendrier et la nature des informations fournies par les
contrôleurs de données aux utilisateurs lorsque ces derniers se connectent à des pages Web quels que
soient les objectifs de la connexion, comme il est prévu à travers les directives européennes et par les lois
du système juridique italien en matière de sécurité des données. En outre, les informations contenues sur
le site sont également en règle par rapport aux exigences de conformité imposées par d'autres dispositions
réglementaires et elles ont été mises à jour conformément à la loi du 7 juillet 2009 nr. 88 comme norme
pour la mise en œuvre de la loi communautaire de 2008 dans le domaine fiscal.
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➢ CONCEPT DE DONNÉES DU CLIENT
Dans le présent contexte, le terme Données Client désigne l'ensemble des informations communiquées
librement par l'utilisateur-client ou par l'utilisateur-client potentiel, sous les formes appropriées sur le site
www.xeniaglobal.it. Ces données incluent également certains éléments comme les identifiants liés aux
adresses électroniques ordinaires et légales, aux numéros de téléphone mobile et au domicile nécessaires
pour maintenir l'intérêt du client. En ce qui concerne le type d'informations acquises, il convient de noter
qu'elles ne font référence qu'à ce qui est contenu dans les sessions correspondantes de ce site Web. Les
données qui diffèrent de celles publiées en ligne ne sont ni traitées, ni stockées.

➢ TYPES DE DONNÉES
Parmi les données personnelles collectées par cette application, de manière indépendante ou par
l'intermédiaire de tiers, nous distinguons:
•Nom et prénom,
• numéro de téléphone,
• adresse e-mail,
• adresse,
• ville,
• province
• pays,
• site web,
• les cookies,
• données d'utilisation,
• adresse IP,
• la localisation.
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➢ CONTROLEUR DU TRAITEMENT (Propriétaire)
Aux fins des principes de transparence et de rectitude consacrés par le code de confidentialité, il existe
un titre de traitement appartenant directement à XENIA srl dont les données complètes sont affichées sur
la page d'accueil. Le domaine appartient au même propriétaire auprès duquel il est régulièrement
enregistré.
➢ LIEU DE TRAITEMENT DES DONNÉES
Les traitements liés aux services Web de ce site ont lieu au siège social situé Piazza della Repubblica n.
28– 20124 Milan (MI) et sont gérés par le Contrôleur des Données et la société en charge de certaines
mises à jour. Par souci de transparence, il convient de noter que le domaine est pris en charge par un
fournisseur externe qui est responsable du fonctionnement et de la sécurité et qui, en cas de violation,
est soumis aux responsabilités dictées par les réglementations spécifiques du secteur.

➢ TYPES DE DONNÉES TRAITÉES

Données de navigation
Les systèmes informatiques et les procédures logicielles opérationnelles utilisées pour faire fonctionner
ce site Web acquièrent, en fonctionnement normal, certaines données à caractère personnel dont la
transmission est implicite dans l'utilisation de protocoles de communication Internet. Cette catégorie
comprend les adresses IP ou les noms de domaine des ordinateurs utilisés par les utilisateurs se connectant
au site, les adresses URI (Uniform Resource Identifier) des ressources demandées, le code numérique
indiquant le statut de réponse donné par le serveur (par exemple: bonne fin, erreur) et d’autres paramètres
relatifs au système d’exploitation et à l’environnement informatique de l’utilisateur. Ces données
pourraient être utilisées pour déterminer la responsabilité en cas d'hypothétiques délits informatiques
contre le site.
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Données fournies volontairement par l'utilisateur

L'envoi facultatif, explicite et volontaire de courrier électronique aux adresses indiquées sur ce site
entraîne l'acquisition ultérieure de l'adresse de l'expéditeur, nécessaire pour répondre aux demandes, ainsi
que de toute autre donnée à caractère personnel incluse dans le message. Le type d'informations est
toutefois d'un type personnel commun, tel que défini par le GDPR 2016/679 et n'est traité que par le
Collecteur de Données (propriétaire), à la fois sur papier et à l'aide d'outils électroniques. Les traitements
de ces données sont exclusivement liés à la finalité de répondre aux informations mises en évidence par
les utilisateurs, afin de permettre la conclusion normale de la vente du produit et ne sont en aucun cas
communiqués ni diffusés à des tiers. Il convient de noter que, pour ce qui est de leur stockage, les données
ne sont conservées que pendant le temps nécessaire pour atteindre le même objectif et sont ensuite
supprimées. Il convient de noter que dans le cas où des relations pourraient naître avec l'utilisateur, il sera
de notre devoir de fournir la demande de consentement pour l'utilisation de l'adresse de messagerie à des
buts de communications commerciales et / ou d’informations en général. Les informations diffusées sont
acquises et gérées exclusivement par cette société dans le respect des principes d'intégrité et de
confidentialité des données.

➢ COOKIES

Conformément à la disposition de l'Autorité de la protection de la vie privée du 14/06/2014, il est indiqué
que ce site ne contient que des cookies techniques ou des cookies de navigation, des cookies d'analyse et
des cookies de fonctionnalité. Aucune donnée personnelle de l'utilisateur n'est acquise par le site à cet
égard. Nous n'utilisons pas de cookies pour transmettre des informations de nature personnelle, pas plus
que d’autres ainsi nommés persistants de toute nature, ou d’autres cookies dits de suivi des utilisateurs.
L’utilisation de cookies de session (non stockés de manière permanente sur l’ordinateur de l’utilisateur
et disparaissant lorsque le navigateur est fermé) est strictement limité à la transmission d'identifiants de
session (composés de nombres aléatoires générés par le serveur) nécessaires pour permettre l'exploration
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du site sûr et efficace. Le paramétrage des cookies est confié au WebMaster désigné par la société et le
domaine xeniaglobal.it réside sur une batterie de serveurs d'un fournisseur externe de nationalité
européenne.
➢ FOURNITURE FACULTATIVE DE DONNÉES
Outre ce qui a été spécifié pour les données de navigation, l'utilisateur est libre de fournir des données
personnelles en écrivant sous la forme appropriée pour demander des informations ou pour d'autres
communications. Il convient de rappeler que, dans certains cas, qui ne font pas l'objet de la gestion
habituelle de ce site, l'Autorité peut demander des informations et des informations conformément à
l'article 156 du décret législatif 196/2003, afin de surveiller le traitement des données à caractère
personnel; dans ces cas, la réponse est obligatoire sous peine d'amende administrative.

➢ DROIT DES PARTIES INTÉRESSÉES
Chaque sujet a le droit d'obtenir à tout moment la confirmation de l'existence ou non des données et d'en
connaître le contenu et l'origine, d'en vérifier l'exactitude ou de demander son intégration, leur mise à
jour ou leur rectification (article 7 GDPR 2016/679); chaque utilisateur a également le droit de révoquer
tout consentement préalablement accordé à des fins d'information ou de marketing. Conformément au
même article, on a le droit de demander la suppression, la transformation en forme anonyme ou le blocage
de données traitées en violation de la loi, et de s'opposer dans tous les cas, pour des raisons légitimes, à
leur traitement. Les sujets auxquels les données personnelles se réfèrent notamment sont:
• La

confirmation ou non de l'existence des mêmes données;

• Connaître le

contenu de la même chose, ainsi que l'origine

• Vérifier son

exactitude

• Demander leur

intégration, leur mise à jour ou leur rectification (art. 7 du RPDG

• 2016/679);
• La suppression
• Bloquez

de données ou leur anonymat;

les données et opposez-vous, pour des raisons légitimes, à leur traitement.

Les demandes doivent être envoyées par courrier électronique à l'adresse suivante:
xeniaglobal@xeniaglobal.it
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• DROIT D’OBLIGATION
La Société respecte le droit de l'utilisateur de se faire oublier ou le droit d'obtenir la suppression des index
des moteurs de recherche d'informations qui, en raison du contenu et du temps consacré à la navigation,
n'ont aucune pertinence publique. Toutefois, si la demande de suppression des index du moteur de
recherche de données a été acceptée, toute personne peut contester la décision devant l'autorité judiciaire
afin de garantir l'intérêt public de l'information.

• PÉRIODE DE STOCKAGE DES DONNÉES
• Les données sont traitées et stockées pendant le temps nécessaire aux fins pour lesquelles elles ont été
collectées. Par conséquent:
• Les données personnelles collectées à des fins liées aux activités que nous réalisons et pour lesquelles
l'utilisateur a librement exprimé son intérêt et seront conservées jusqu'à l'achèvement des services
demandés;
• Les données personnelles collectées à des fins liées aux intérêts légitimes du responsable du traitement
des données seront conservées jusqu'à ce que ces intérêts soient satisfaits. L'utilisateur peut obtenir de
plus amples informations sur l'intérêt légitime poursuivi par le propriétaire dans les sections
correspondantes de ce document ou en contactant le propriétaire.
• Lorsque le traitement est basé sur le consentement de l'utilisateur, le propriétaire peut conserver les
données personnelles plus longtemps jusqu'à ce que ce consentement soit révoqué. En outre, le
responsable du traitement des données peut être obligé de conserver les données à caractère personnel
pendant une période plus longue, conformément à une obligation légale ou sur ordre d'une autorité.
• À la fin de la période de stockage, les données personnelles seront supprimées. Par conséquent, à
l'expiration de cette période, le droit d'accès, d'annulation, de rectification et le droit à la portabilité des
Données ne peuvent plus être exercés.
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• Les seules données qui, à la fin du rapport ou en cas de demande d'annulation, doivent être conservées
pendant 10 ans sont les données contenues dans les factures de vente aux fins de la réglementation
fiscale ainsi que les données contenues dans les communications commerciales (à la fois courriel, pec
que j’envoie sous forme papier) pour respecter les dispositions du Code civil (art. 2214) en matière de
communication commerciale (durée définie dans 10 ans).

•

SUIVI DES JOURNAUX DU SYSTÈME

Pour les besoins liés à l'exploitation et à la maintenance de ces sites, tous les services tiers utilisés peuvent
collecter des journaux système, c'est-à-dire des fichiers enregistrant les interactions et pouvant également
contenir des données à caractère personnel, telles que l'adresse IP de l'utilisateur et la date / heure.
•

LIENS SOCIAUX

Ce site contient des liens vers des pages sociales vous permettant d’acquérir des informations avec des
comptes de médias sociaux d’utilisateurs. Les informations de base de l'utilisateur incluent
normalement les données suivantes:
•

id,

•

nom, image,

•

genre et langue de localisation
• DROIT À L'IDENTITÉ

La société protège l'identité numérique de l'utilisateur par la mise en œuvre de politiques précises. En
fait, l'utilisateur est tenu de ne fournir, sous la forme spécifique indiquée sur le site, que les
informations strictement nécessaires à la réalisation des fins pour lesquelles elles ont été fournies.
Par obligation de transparence à l’égard des utilisateurs, il est précisé que cette politique peut
faire l’objet d’un réexamen périodique afin de protéger le droit de tout sujet à une gestion
correcte de ses données.

XENIA SRL
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