POLITIQUE DE COOKIES – CALA SINZIAS RESORT SRL
Informations préparées conformément aux recommandations de l'Autorité garante décrites dans les "Lignes
directrices pour les cookies et autres outils de suivi - 10 juin 2021" et la Disposition "Identification des
procédures simplifiées pour l'information et l'obtention du consentement pour l'utilisation de cookies - Mai
8, 2014".
Lors de la consultation de nos pages web, pour faciliter la navigation de l'utilisateur, il est possible que des
liens vers d'autres sites que nous n'avons pas créés (ex : moteurs de recherche, fournisseurs de solutions
connectées, etc.) soient hébergés sur nos pages web. Les politiques de traitement des données appliquées par
ces sites ne sont pas sous notre contrôle et les protections prévues par cette note d'information ne s'étendent
pas à eux ; notre société n'assume aucune responsabilité quant aux données personnelles qui pourraient y
être collectées.
Il est également possible d'accéder au Site sans qu'il soit demandé à l'utilisateur de fournir des données
personnelles.
Toutefois, les systèmes informatiques et logiciels utilisés pour faire fonctionner le Site acquièrent, au cours de
leur fonctionnement normal, certaines données personnelles dont la transmission est implicite dans
l'utilisation des protocoles de communication Internet, par le biais de l'action de fichiers stockés
temporairement ou définitivement sur votre hard-disk (appelés Cookies) et grâce à l'utilisation d'autres
composants logiciels téléchargés ou activés pendant la navigation.
Le responsable du traitement Cala Sinzias Resort Srl Via Giuseppe Palomba, 31 09129 Cagliari (CA). Pour
exercer vos droits énumérés ci-dessus, vous pouvez contacter le numéro de téléphone +39031346111 ou
l'adresse e-mail info@calasinziasresort.it.
Informations détaillées sur l'utilisation des cookies et consentement à leur utilisation
Définitions
Les cookies sont de courts fragments de texte (lettres et/ou chiffres) qui permettent au serveur web de
stocker des informations sur le client (le browser) à réutiliser lors de la même visite sur le site (cookies de
session) ou plus tard, même à une distance de jours (cookies persistants). Les cookies sont stockés, en
fonction des préférences de l'utilisateur, par le navigateur unique sur l'appareil spécifique utilisé (ordinateur,
tablette, smartphone). Des technologies similaires peuvent être utilisées pour collecter des informations sur le
comportement des utilisateurs et l'utilisation des services.
Plus loin dans ce document, nous ferons référence aux cookies et à toutes les technologies similaires en
utilisant simplement le terme «cookie».
Types de cookies
Sur la base des caractéristiques et de l'utilisation des cookies, nous pouvons distinguer différentes catégories :
• Cookies strictement nécessaires. Il s'agit de cookies indispensables au bon fonctionnement de notre site et
utilisés pour gérer la connexion et l'accès aux fonctions réservées du site, en général pour accélérer, améliorer
ou personnaliser le niveau de service aux utilisateurs. La durée des cookies est soit strictement limitée à la
session de travail (à la fermeture du navigateur ils sont supprimés), soit d'une durée plus longue, visant à
reconnaître l'ordinateur du visiteur. Leur désactivation peut compromettre l'utilisation des services
accessibles depuis la connexion, alors que la partie publique du site reste normalement utilisable.
• Cookies d'analyse et de performance. Ces cookies sont utilisés pour collecter et analyser le trafic et
l'utilisation du site de manière anonyme. Ces cookies, même sans identification de l'utilisateur, permettent,
par exemple, de détecter si un même utilisateur revient se connecter à des moments différents. Ils vous
permettent également de surveiller le système et d'améliorer ses performances et sa convivialité. La
désactivation de ces cookies peut être effectuée sans aucune perte de fonctionnalité.
• Cookies de profilage. Il s'agit de cookies permanents utilisés pour identifier (de manière anonyme ou non)
les préférences de l'utilisateur et améliorer son expérience de navigation, afin d'envoyer des messages
publicitaires conformes aux préférences exprimées par l'utilisateur lors de sa navigation sur le net.
Cookies tiers
En visitant un site Web, vous pouvez recevoir des cookies à la fois du site visité ("propriétaire") et de sites
gérés par d'autres organisations ("tiers"). Un exemple est la présence de «social plugin» (par exemple
Facebook, Twitter, Google+) visant à partager du contenu sur les social network. La présence de ces plugin

implique la transmission de cookies vers et depuis tous les sites gérés par des tiers. La gestion des
informations collectées par des « tiers » est régie par les informations pertinentes auxquelles il convient de se
référer.
Gestion des cookies
L'utilisateur peut décider d'accepter ou non les cookies en utilisant les paramètres de son navigateur.
Attention: la désactivation totale ou partielle des cookies techniques peut compromettre l'utilisation des
fonctionnalités du site réservées aux utilisateurs enregistrés. Au contraire, la convivialité du contenu public
est également possible en désactivant complètement les cookies.
La désactivation des cookies "tiers" n'affecte en aucune manière la navigabilité. Le paramètre peut être défini
spécifiquement pour différents sites Web et applications Web. De plus, les meilleurs navigateurs vous
permettent de définir des paramètres différents pour les cookies « propriétaires » et « tiers ».
Par exemple, avec Google Chrome, cliquez sur la clé dans le coin supérieur droit et sélectionnez "Paramètres".
À ce stade, sélectionnez «Afficher les paramètres avancés» et modifiez les paramètres de confidentialité.
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/help/17479/windows-internet-explorer-11-changesecurity-privacy-settings
Opéra: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
Pour en savoir plus sur les cookies et comment gérer ou désactiver les cookies tiers ou de
marketing/retargeting, visitez :
http://www.allaboutcookies.org
http://ww.networkadvertising.org/choices/
http://www.youronlinechoices.com/it/
https://tools.google.com/dipage/gaoptout
http://www.aboutads.info/choices
QUELS COOKIES SONT GÉRÉS PAR LE SITE
Certaines informations, même si elles ne sont pas collectées pour être associées à des intéressés identifiés,
pourraient par leur nature même, par le biais de traitements ou d'associations, permettre l'identification de
l'utilisateur.
Cette catégorie comprend les adresses IP des ordinateurs utilisés par les utilisateurs qui se connectent au Site,
l'URL des ressources demandées, l'heure de la demande, la taille du fichier obtenu en réponse, etc.
Ces données sont utilisées pour :
1) obtenir des informations statistiques anonymes sur l'utilisation du Site (telles que, notamment, le
nombre d'accès), pour vérifier son bon fonctionnement, pour accélérer, améliorer ou personnaliser le
niveau de service aux utilisateurs et sont supprimées immédiatement après le traitement.
2) effectuer des activités de profilage client pour des activités de marketing, via la gestion de cookies
tiers.
Dans les deux cas, la fourniture d'informations est facultative ; tout refus de fournir ces données, le blocage
des cookies ou d'autres composants logiciels peuvent nous empêcher d'envoyer les informations demandées
et / ou des fonctionnalités non entièrement correctes du site.
Les données collectées seront traitées exclusivement par le personnel de l'entreprise en charge de cela et ne
seront pas transférées ou communiquées à d'autres sujets.
Les données pourraient être utilisées pour déterminer la responsabilité en cas d'hypothétiques délits
informatiques contre le Site ou envers des tiers : à l'exception de cette possibilité, les données sur les contacts
Web ne sont actuellement pas stockées de manière permanente.

Ce site utilise

Type de cookie et
propriétaire
Ciblage et publicité

Nom technique des cookies

Fonctionnement et objectif

Temps de
persistance

Utilisé par des annonceurs
tiers pour déterminer
l'emplacement de l'utilisateur.
Cela permet à l'annonceur de
présenter des promotions à
l'utilisateur pour cette région
ou cet emplacement
spécifique.

29 JOURS

uuid2

Enregistrez un identifiant
unique qui identifie l'appareil
de l'utilisateur qui revient sur
le site. L'ID est utilisé pour la
publicité ciblée.

3 MOIS

gid

Ce cookie est configuré pour
collecter des informations sur
le comportement et la
navigation de l'utilisateur dans
le but d'optimiser le site Web.
Le cookie permet également à
Google Ads et Google
Analytics de compiler des
informations sur les
utilisateurs à des fins de
marketing.

1 AN

cid

Ce cookie est nécessaire pour
effectuer des transactions par
carte de crédit sur le site Web.
Permet les transactions en
ligne sans stocker aucune
information de carte de crédit.

1 AN

apnid

Il garde une trace du taux de
conversion entre l'utilisateur
et les bannières publicitaires
sur le site : il s'agit d'optimiser
la pertinence des annonces sur
le site.

3 MOIS

anj

Enregistrez un identifiant
unique qui identifie l'appareil
de l'utilisateur qui revient sur
le site. L'ID est utilisé pour la
publicité ciblée.

3 MOIS

_ga_client_id

Enregistre des données
statistiques sur le
comportement des utilisateurs
sur le site Web. Ceux-ci sont

2 ANS

ttdid

.sojern.com

Ciblage et publicité
.adnxs.com

Ciblage et publicité
.sojern.com

Nécessaire
.sojern.com

Ciblage et publicité
.sojern.com

Ciblage et publicité
.adnxs.com

Ciblage et publicité
analytics.google.com

utilisés pour l'analyse interne
par l'exploitant du site.
Ciblage et publicité

_gid

Enregistrez un identifiant
unique utilisé pour générer des
données statistiques sur la
façon dont le visiteur utilise le
site Web

1 JOURNEE

_ga

Enregistrez un identifiant
unique utilisé pour générer des
données statistiques sur la
façon dont le visiteur utilise le
site Web.

2 ANS

_gat_gtag_UA_109246611_1

Ce cookie est utilisé par
Google Analytics pour analyser
le but de la visite d'un
utilisateur en compilant des
rapports sur l'activité du site
Web afin de fournir des
informations aux opérateurs
du site Web et d'améliorer
l'expérience de navigation du
client.

SESSION

_fbp

Utilisé par Facebook pour
fournir une variété de produits
publicitaires tels que des
offres en temps réel
d'annonceurs tiers.

3 MOIS

IDE

Utilisé par Google DoubleClick
pour enregistrer et signaler les
actions de l'utilisateur sur le
site après avoir consulté ou
cliqué sur l'une des publicités
de l'annonceur afin de mesurer
l'efficacité d'une publicité et
de présenter une publicité
ciblée à l'utilisateur.

1 AN

TDCPM

Utilisé par des annonceurs
tiers pour déterminer
l'emplacement de l'utilisateur.
Cela permet à l'annonceur de
présenter des promotions à
l'utilisateur pour cette région
ou cet emplacement
spécifique.

1 AN

Le cookie « usersync » contient
des données indiquant si un
cookie-ID a été synchronisé
avec nos partenaires.

3 MOIS

analytics.google.com

Ciblage et publicité
analytics.google.com

Ciblage et publicité
analytics.google.com

Ciblage et publicité
.sojern.com

Ciblage et publicité
.google.com

Ciblage et publicité

TDID

adsrvr.org

Ciblage et publicité

usersync

adsrvr.org

Ciblage et publicité

ICU

Nous utilisons ces cookies
pour empêcher l'utilisateur de

3 MOIS

.adnxs.com

voir la même publicité encore
et encore.
UIDS
Ces informations sont utilisées
par nos partenaires pour
sélectionner les publicités à
publier sur la Plateforme, ainsi
que pour mesurer les
performances liées à ces
publicités, et pour répartir le
paiement sur chacune d'entre
elles.

Ciblage et publicité
.adnxs.com

DSID
Ciblage et publicité
.google.com
Cookies tiers
Iubenda Srl

_iub_cs-44241023
ajs_anonymous_id
ajs_user_id - _iub_cs88883454

Ce cookie est utilisé par
Google pour stocker les
préférences de l'utilisateur et
les informations de Google
Maps
Ce cookie nous aide à garder
une trace de vos préférences
en matière de cookies.
Autorisation requise.

3 MOIS

1 AN

1 AN

smc_refresh
Cookies tiers
Iubenda Srl

euconsent-v2
smc_tag
smc_not - _iub_cs-12345

Ce cookie nous aide à garder
une trace de vos préférences
en matière de cookies.
Autorisation requise.

6 MOIS

smc_uid - _clck
_iub_cs-91997249
Cookies tiers

smct_session

Iubenda Srl
Google Tag Manager

27 maggio 2022

_gcl_au

Ce cookie nous aide à garder
une trace de vos préférences
en matière de cookies.
Autorisation requise.
Utilisé par Google Tag
Manager pour expérimenter
l'efficacité de la publicité sur
les sites Web utilisant leurs
services

SESSION

2 MOIS

