INFORMATIONS SUR LE TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES
Conformément aux articles 13 et 14 du Règlement européen n. 679/2016 et décret législatif
196/2003 tel que modifié par le décret législatif 101/2018

Le règlement européen n. 679/2016 RGPD et les lois d'harmonisation des États membres,
reconnaissent à chaque sujet la protection de leurs données personnelles qui font l'objet d'un
traitement par des tiers, en tant qu'expression du respect de la dignité humaine et des droits et
libertés fondamentaux de la personne.
Sur la base des dispositions de la réglementation européenne et interne en vigueur, le traitement
des données fournies par l'intéressé (éventuellement même mineur) et / ou autrement acquises par
Vuetel Italia Holding Spa, en relation avec celles-ci, sera effectué dans le plein respect des principes
de légalité , exactitude, pertinence, proportionnalité et transparence et protection de la
confidentialité, conformément aux exigences légales.
«Données personnelles» désigne toute information concernant une personne physique identifiée ou
identifiable; pour "Intéressé" la personne qui détient les données; pour "Responsable du traitement"
la personne, physique ou morale, qui détermine les finalités et les moyens du traitement des
données personnelles; pour «Processeur de données», la personne physique ou morale qui traite les
données pour le compte du propriétaire; pour "Destinataire" la personne, physique ou morale,
autorité publique, service ou autre organisme qui reçoit la communication de données personnelles.
Vuetel Italia Holding S.p.A. en tant qu'entreprise à des fins pour lesquelles un traitement de données
à caractère personnel est demandé, elle fournit à l'intéressé les informations suivantes:

Le responsable du traitement est Vuetel Italia Holding S.p.A., dont le siège social est situé via della
Giustiniana 1012 - 00189 Rome - numéro de TVA 10243231007 - pec vuetelitalia@pec.it info@vuetel.com.

Les données sont acquises aux fins suivantes du traitement:
1. Parcourir et consulter le contenu du site institutionnel, y compris remplir les formulaires
(formulaires) qui y sont présents, à l'adresse https://www.vuetel.com/
2. Contact avec l'utilisateur / l'intéressé dans la phase contractuelle et précontractuelle visant à
remplir les obligations entre les parties résultant du contrat susmentionné dans lequel l'intéressé est
impliqué;
3. Traitement des statistiques, sous forme anonyme;
4. Gestion des litiges;
5. Toutes obligations ou obligations légales;
6. Information et promotion publicitaire d'initiatives commerciales sur des supports papier ou des
canaux électroniques / numériques appartenant à Vuetel Italia Holding SPA destinés au public (par
exemple, catalogues, brochures, affiches, sites Web, blogs, pages de réseaux sociaux, newsletters) et
/ ou par marketing direct ou inscription à la newsletter; ces communications peuvent être effectuées

à l'aide de méthodes automatisées (via e-mail, sms / MMS) ou traditionnelles (via fax, courrier
papier et / ou utilisation du téléphone avec l'opérateur). analyse et reporting liés aux systèmes de
communication promotionnelle, comme par exemple la détection du nombre d'e-mails ouverts, les
clics effectués sur les liens au sein de la communication, le type d'appareil utilisé pour lire la
communication et le système d'exploitation associé . Aux fins de marketing décrites ici, le
responsable du traitement recueille un consentement unique sans préjudice du droit de l'intéressé
de s'opposer au traitement, effectué par les moyens indiqués à tout moment, par une demande
écrite adressée à l'adresse e-mail info@vuetel.com
Les bases juridiques du traitement aux fins des points 1, 2, 3, 4 se réfèrent à l'exécution du contrat
dont l'intéressé est partie prenante (art.6.1.b RGPD) et à l'intérêt légitime (art.6.1.f GDPR ) de Vuetel
Italia Holding Spa maintenir une vitrine en ligne de ses services et gérer les litiges.
La base juridique à la fin du point 5 est l'obligation légale (art. 6.1.c RGPD).
Aux fins du point 6), la base juridique du traitement est le consentement explicite de l'intéressé (art.
6.1.a RGPD) à être exercé, dans le cas des mineurs, par un parent ou par un opérateur de
responsabilité parentale. Toujours en référence à l'objectif du point 6), la base juridique pour l'envoi
de communications commerciales ou pour des activités de marketing direct peut être, le cas
échéant, l'intérêt légitime du propriétaire (art.6.1.f RGPD) d'informer les parties intéressées que ont
fourni leur adresse e-mail lors de précédentes conditions contractuelles ou précontractuelles, sur
des contenus ou activités ou services similaires, à condition qu'il ne s'oppose pas au traitement.
Dans le cas de CV envoyés spontanément par l'intéressé via le formulaire sur le site, tel qu'établi par
le décret législatif no. 101/2018, les informations à l'intéressé conformément à l'art. 13 du
règlement européen 2016/679 sera effectué lors du premier contact utile ultérieur et, dans les
limites des finalités établies parll'art. 6, par. 1 lettre b) de la même source réglementaire, le
consentement au traitement des données personnelles contenues dans le CV du candidat jugé
approprié n'est pas requis. Dans le cas d'un candidat dont les caractéristiques de profil ne
correspondent pas aux besoins de Vuetel Spa, ses données personnelles ne sont plus conservées et
ce qui est spontanément partagé est immédiatement supprimé des serveurs appartenant au
propriétaire.
Les données personnelles traitées sont les suivantes
• données personnelles (nom, prénom, domicile, code fiscal, adresse e-mail, téléphone) et
facturation;
• les données envoyées via l'interaction avec les réseaux sociaux et les plateformes externes
(Facebook, Vimeo, Youtube);
• les données d'utilisation du site, acquises automatiquement par les plateformes, telles que les
adresses IP, les noms de domaine entrant sur le site, les adresses des ressources demandées, l'heure
de la demande, la méthode utilisée pour soumettre la demande au serveur , la taille du fichier
obtenu, etc. Ces données sont stockées sur les serveurs du fournisseur d'hébergement et sont
traitées de manière anonyme, pour traiter des statistiques agrégées sur l'utilisation de l'application,
pour surveiller son bon fonctionnement et pour déterminer toute responsabilité en cas
d'hypothétiques délits informatiques contre dommages au site;
• les données et métadonnées relatives au trafic généré par les réseaux de communication fournis
par le propriétaire;

• Cookies: les sites utilisent de petites chaînes de texte qui sont envoyées au navigateur de
l'utilisateur pour être ensuite retransmises aux mêmes sites d'envoi lors de la prochaine visite du
même utilisateur afin de gérer leur profil d'authentification et d'accès. Lors de la navigation,
l'utilisateur peut également recevoir sur son terminal des cookies envoyés depuis différents sites ou
serveurs web (appelés «tiers»), sur lesquels peuvent résider certains éléments (images, cartes, liens,
etc.) présents sur le site que l'utilisateur visite. L'utilisateur au premier accès a la possibilité de
donner un consentement sélectif à l'installation ou non des cookies disponibles sur la base d'une
politique de cookies, accessible depuis les sites eux-mêmes, contenant toutes les informations
pertinentes pour prendre une décision éclairée.
Les données susmentionnées sont traitées de la manière suivante:
• traitement par des systèmes d'information et informatiques, sans utilisation d'algorithmes avec
des caractéristiques de profilage;
Les données personnelles ne sont pas divulguées. Toujours dans le respect des principes de
proportionnalité et de nécessité, et exclusivement pour la réalisation des finalités décrites ci-dessus,
ils peuvent être partagés avec:
• les opérateurs internes agréés par le Propriétaire, conformément à l'article 29 du Règlement
Européen 679/2016;
• par des sujets fournissant des services supplémentaires, nommés à titre de gérants conformément
à l'art. 28;
• par des sujets fournissant des services supplémentaires, en tant que contrôleurs de données
indépendants et uniquement avec un consentement explicite à la communication;
• les sujets, entités ou autorités auxquels il est obligatoire de communiquer vos données
personnelles conformément aux dispositions légales ou aux ordres des autorités;
Les données sont conformes aux mesures technico-organisationnelles propres à garantir la sécurité
du traitement et le respect du cadre réglementaire actuel.
Les données sont traitées dans les bureaux d'exploitation de Vuetel Italia Holding S.p.A. Dans
certains cas, pour des raisons techniques, ils peuvent être stockés sur des serveurs situés dans un
pays en dehors de l'Union européenne, à condition qu'il soit jugé suffisant pour garantir le respect
des principes consacrés dans le règlement par une décision de la Commission européenne.
Les données acquises aux fins des points 1, 2, 3, 4 sont conservées aussi longtemps que nécessaire
pour garantir la prestation de service, l'exécution du contrat et le respect des réglementations
fiscales, civiles et de gestion des litiges.
Les données et métadonnées du trafic téléphonique et télématique sont stockées 72 mois, pour
répondre à toute demande de l'Autorité compétente en vue de supprimer des délits, conformément
à la loi européenne 2017.
Les données de contact toujours acquises aux fins du point 6 par le biais de newsletters sont
conservées pendant 24 mois, sans préjudice de la possibilité de retirer votre consentement encore
plus tôt.
La fourniture des données en cours de traitement est facultative mais l'échec, incorrect, voire
partiel, des données par l'intéressé aux fins des points 1, 2, 3, 4, 5 rend impossible pour Vuetel Italia
Holding Spa de fournir et, pour l'intéressé utiliser, le service ou le contrat.

La non-communication des données au point 6) n'affecte en aucune manière l'utilisation du service
ou l'exécution du contrat entre les parties.
Si cela est requis par une obligation légale ou à des fins policières, visant à la répression des délits,
les données personnelles peuvent être divulguées à des organismes publics ou à l'autorité judiciaire.
L'intéressé peut à tout moment demander et obtenir l'exercice de son droit droits, tels que prévus
par le règlement de l'UE mentionné ci-dessus par une demande adressée à la boîte aux lettres
suivante: info@vuetel.com.
En particulier:
1. L'intéressé a le droit d'obtenir la confirmation de l'existence ou non de données personnelles le
concernant, même si elles ne sont pas encore enregistrées, et leur communication sous une forme
intelligible. L'intéressé a également le droit d'obtenir la confirmation du responsable du traitement
que les données personnelles le concernant sont en cours de traitement et, dans ce cas, d'accéder
aux données personnelles.
2. L'intéressé a le droit d'obtenir plus d'informations sur le contenu de cette déclaration, en
particulier l'indication:
• l'origine des données personnelles;
• les finalités et les modalités du traitement;
• la logique appliquée en cas de traitement effectué à l'aide d'instruments électroniques;
• l'identité du propriétaire et des gérants;
• les sujets ou catégories de sujets auxquels les données personnelles peuvent être communiquées
au moment de la prestation du service.
3. L'intéressé a le droit d'obtenir:
• mise à jour, correction des données;
• annulation ou limitation du traitement des données qui se produit en violation de la loi;
• portabilité des données, c'est-à-dire le droit de recevoir les données dans un format structuré et,
le cas échéant, de demander leur transmission à un autre titulaire;
• la communication des modifications aux tiers à qui les informations précédentes avaient été
communiquées si cette communication n'implique pas un effort disproportionné de la part du
propriétaire.
4. L'intéressé a le droit de s'opposer, en tout ou en partie, au traitement des données le concernant.
5. L'intéressé a le droit de déposer une plainte auprès de l'autorité de contrôle (garant).

