
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 
 
Note d’information aux termes de l'art. 13 du Décret Législatif n° 196 du 30 juin 2003 (Texte Unique sur les 
dispositions en matière de protection des données personnelles). 
 
 

1. Informations concernant les données personnelles 
Nous fournissons ci-dessous quelques informations et avertissements concernant les modalités de gestion du 
site Internet www.hip-mitsu.com aux fins de la protection des données personnelles. 
 

2. Buts du traitement 
Le but du traitement des données personnelles fournies par le sujet est uniquement l’exécution correcte et 
complète du service demandé par celui-ci. 
 

3. Traitement des données personnelles 
Le traitement sera effectué sur un support informatique. La fourniture des données est facultative, l’éventuel 
refus de fournir ces données pourrait comporter la non-exécution ou l’exécution partielle du service. 
La responsabilité des données, volontairement fournies, et traitées suite à la consultation du site, est attribuée à 
HIP-MITSU SRL, siège légal Spresiano (TV), Via A.Volta, 1 – Numéro de TVA IT02502610260,  lequel traite ces 
données, non seulement pour l'optimisation de l’utilisation du site, mais aussi dans les buts suivants: 
- envoi de lettres d’information, techniques et/ou commerciales aussi bien par système télématique que papier 
- activités de promotion et/ou de marketing sur papier et/ou système télématique 
- envoi de listes des prix, catalogues, manuels techniques, échantillons etc.… 
- réalisation de recherches de marché 
- estimation du budget et statistiques. 
Les données seront traitées avec des systèmes papier, informatiques et télématiques sur les systèmes 
informatiques et serveurs à la disposition du titulaire, par le personnel préposé (interne et externe), notamment 
le personnel de HIP-MITSU SRL, Via A.Volta, 1 - 33027 Spresiano (TV),  lequel traite les données personnelles 
dans le but de gérer au mieux le site Internet avec des systèmes informatiques et télématiques. 
HIP-MITSU SRL collecte les données relatives aux accès et à la navigation sur les sites afin de permettre le 
fonctionnement des services et sections qui nécessitent l’identification de l’usager et utilise les informations 
collectées pour la gestion technique du site et pour les éventuelles analyses statistiques concernant l’utilisation 
de ce même site. 
HIP-MITSU SRL utilise les données statistiques globales concernant le type de trafic et d’autres informations 
liées au site, sans diffuser ou communiquer à des tiers les données relatives à chaque usager. Toute forme de 
diffusion ou communication à des tiers (sauf aux fournisseurs de services préposés, dans le cadre des buts 
déclarés) est exclue. 
 

4. Droits du sujet 
Les sujets peuvent à tout moment vérifier les données traitées et exercer les droits visés à l’art. 7 du Décret 
Législatif n° 196/2003 (dont celui de rectification, mise à jour et effacement) en envoyant un courrier 
électronique à info@hip-mitsu.com. 
 

5. Cookies 
Sur ce site, aucun “cookies” persistant d’aucun type n’est utilisé, les adresses IP ne sont pas tracées, aucun 
autre système analogue de traçage durable des usagers n’est utilisé. L’utilisation de cookies de session (c’est-à-
dire temporaires, qui sont supprimés lorsque vous fermez la session sur votre navigateur) est strictement 
fonctionnelle à l’optimisation de l’utilisation du site, pour garantir une meilleure navigation sur le site. 
Le site peut éventuellement présenter des “links” reliés à des pages externes qui pourraient contenir des 
systèmes de traçage dont le titulaire n’est pas à connaissance. Nous ne garantissons pas que ces sites 
externes sont équipés de systèmes de sécurité appropriés à la protection des données traitées et à la 
prévention des dommages (par ex. contre les virus informatiques). 
 

6. Autorisation et notes d’information spécifiques 



Des notes d’information spécifiques sont présentes sur le site, en cas de traitements aux buts particuliers ou 
pour certains types de données, et ces notes comprennent également, lorsque cela est nécessaire, des 
demandes d’autorisation expresses. 
 

7. Mesures de sécurité du site 
Des mesures de sécurité spécifiques ont été adoptées pour la gestion du site, pour garantir la sécurité de 
l’accès et protéger les informations contenues dans le site contre les risques de perte ou de destruction, même 
accidentelle, de celles-ci. Le logiciel antivirus utilisé pour la gestion du site est mis à jour quotidiennement. En 
outre, HIP-MITSU SRL, tout en garantissant l’adoption de systèmes antivirus spéciaux, rappelle non seulement 
qu’il est fortement recommandé à l’usager d’équiper son système d’un logiciel de prévention et d’analyse contre 
l’attaque de virus mais aussi qu’il s’agit d’une obligation prévue par la loi. 
Pour accéder à la section réservée du site, chaque usager recevra un code d’identification et un mot de passe; 
ces mots de passe sont crées sur proposition des usagers. Le mot de passe est confidentiel et l’usager devra le 
conserver avec soin. Pour naviguer dans les aires réservées des sites, il faut utiliser un navigateur supportant le 
niveau de cryptage 128 bit (par ex. Microsoft Internet Explorer 5.5 sp2 ou supérieur ou Netscape Navigator 6 ou 
supérieur). 
 

8. Précisions 
Nous précisons que le présent document constitue la "Politique de Confidentialité" de ce site et que celle-ci fera 
l’objet de mises à jour. 

 


