Note d'information art. 13 par site

NOTE D’INFORMATION AUX TERMES DE L’ARTICLE 13 DU RGPD

Par la présente note d’information, conformément à l'art.13 du Règlement 2016/679/UE du Parlement européen
et du Conseil du 27 avril 2016, Règlement général sur la Protection des Données (RGPD), AGCO S.p.A.
communique les informations suivantes relativement au traitement des données à caractère personnel.
1) RESPONSABLE DU TRAITEMENT DES DONNÉES
Le Responsable du traitement des données est l’entreprise AGCO S.p.A. (ci-après « AGCO »), dont le siège est
situé Via F. Laverda, 15/17 Breganze, adresse e-mail infobreganze@agcocorp.com.
2) TYPES DE DONNÉES TRAITÉES
Seront traitées les données personnelles suivantes (Données) relatives à la (Personne concernée), données
communes, telles que, à titre d’exemple, les données d’identification, données de bases, coordonnées, nom de
l’employeur et fonctions d'ordre professionnel.
Ces données seront fournies par la Personne concernée :

-

en remplissant des formulaires en ligne sur le site Web d’AGCO, y compris la souscription de tout éventuel
abonnement au bulletin d'information, ainsi que l'inscription et la création d'un compte sur le site Web d’AGCO ;
ou

-

par communication de renseignements du fait de la partie intéressée, par exemple sous la forme de rapports ou
signalements, et de demandes dans le cadre des services d'information et commerciaux liés au site Web d’AGCO.
La fourniture de ces Données est nécessaire pour la souscription aux services de diffusion du bulletin
d'informations du site ou réservés aux personnes qui ont ouvert un compte sur le site Web d’AGCO.
AGCO ne peut accepter d’inscriptions ou de communications de données émanant de personnes âgées de moins
de 16 (seize ans) en vertu de l'art. 8 du RGPD, ou autre limite d'âge définie le cas échéant par le pays de résidence.
Par conséquent, en s’inscrivant sur le site Web d’AGCO, l’intéressé confirme et déclare avoir l’âge prescrit pour la
licéité du traitement de ses données à caractère personnel dans son pays de résidence.
3) FINALITÉ ET FONDEMENT JURIDIQUE DU TRAITEMENT DES DONNÉES
Vos données seront traitées uniquement avec votre consentement aux fins suivantes seulement :

a)

pour les activités de promotion d’AGCO, y compris l’envoi de mails, de bulletins d’information,
communication d'informations commerciales ou matériel à caractère publicitaire sur les produits ou services
offerts par le Responsable du traitement, y compris le questionnaire de satisfaction portant sur la qualité des
services ;
b) pour organiser des événements, des rencontres et événements dans le cadre de l'activité promotionnelle et
sociale de [...].
La communication et le traitement des Données aux fins indiquées ci-dessus sont facultatifs et vous pouvez
décider de ne pas donner votre consentement ou de le révoquer à tout moment.
Il est rappelé que le retrait du consentement ne compromet pas la licéité du traitement fondé sur le consentement
préalablement donné.
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4) MODALITÉS DU TRAITEMENT DES DONNÉES
Le traitement des données sera effectué avec ou sans l'aide de moyens électroniques, avec ou sans l'aide de
processus automatisés, avec des moyens adaptés au stockage, à la gestion et à la transmission des Données et
comprenant toutes les opérations ou ensembles d'opérations nécessaires au traitement en question. Ceci y
compris le traitement et la gestion de vos Données dans les programmes de gestion d’AGCO et par la
communication de ces données aux sujets indiqués au point 6).
5) COOKIES
Notre site Internet utilise des cookies. Pour plus d'informations, consultez la note d'information relative à notre
politique en matière de cookies ci-dessous.
6) COMMUNICATION À DES TIERS ET ENTITÉS RESPONSABLES DU TRAITEMENT
DES DONNÉES
Vos Données seront communiquées, dans le cas et dans les limites où cela s'avère nécessaire, ou en tout état de
cause motivé par des raisons adaptées aux fins susmentionnées, relativement aux catégories de sujets suivantes :

-

aux sociétés faisant partie du Groupe auquel appartient AGCO.

Une liste mise à jour des Responsables du traitement des données peut être demandée à AGCO à
l'adresse électronique suivante : infobreganze@agcocorp.com.
Vos données pourront toujours être communiquées aux autorités judiciaires, aux organismes de contrôle, aux
entités et organismes publics.
7) CONSERVATION ET TRANSFERT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
La gestion de vos Données est réalisée dans le « Cloud » et sur des serveurs situés à l'intérieur et à l'extérieur de
l'Union européenne, mis à disposition d’AGCO, des sociétés du groupe auquel appartient AGCO, appartenant ou
mis à disposition de sociétés tierces désignées en tant que Responsables du traitement des données.
Le transfert de vos Données en dehors de l'Union européenne se fait par l'adoption de mesures appropriées telles
que l'adoption de clauses types conformes aux décisions de la Commission européenne.
8) LA DURÉE DE CONSERVATION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Vos Données seront traitées et stockées pendant une période ne dépassant pas la durée nécessaire à la réalisation
des objectifs pour lesquels elles ont été traitées, et dans tous les cas pour une période n'excédant pas 2 ans.
9) DROITS DE L'INTÉRESSÉ
Vous pouvez exercer les droits suivants :
a)

droit d'accès : vous pouvez obtenir à tout moment la confirmation qu’un traitement de vos données
personnelles est en cours et connaître la nature des informations relatives à ce traitement ;

b)

droit de rectification des données : obtenir sans retard injustifié la rectification de vos données personnelles
s’avérant inexactes ou leur intégration ;

c)

droit à la suppression des données : obtenir sans retard injustifié la suppression de vos Données
personnelles ;

d)

droit de limitation : obtenir la limitation du traitement de vos données personnelles à des fins de
conservation uniquement ;

e)

droit à la portabilité : il s’agit de votre droit à recevoir vos données personnelles dans un format structuré,
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lisible par un automate, et obtenir que vos données soient transférées automatiquement vers un autre
Responsable du traitement des données indiqué par vos soins ;
f)

droit d’opposition : vous bénéficiez du droit de vous opposer au traitement de vos données.

Vous pourrez contacter AGCO pour exercer les droits qui vous sont accordés par le RGPD en envoyant une
demande à l'adresse e-mail suivante infobreganze@agcocorp.com.
Concernant le traitement de vos données à caractère personnel et à l’exercice de vos droits, vous pouvez à tout
moment adresser une réclamation à l’Autorité en charge de la protection des données à caractère personnel,
Piazza di Monte Citorio n.121 - 00186 Rome- www.gpdp.it - www.garanteprivacy.it.
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CHARTE DE PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
_______________________________________________________________________
Note d'information relative aux Cookies

1. Préambule
AGCO S.p.A. collecte certaines informations lors de la navigation de l'utilisateur sur son site, afin d'analyser
comment l'utilisateur et les autres visiteurs l'utilisent, et aux fins de compiler des statistiques agrégées sur son
utilisation et améliorer l'expérience de navigation, avec l'aide de fournisseurs de services d’analyse.
Ces informations incluent, par exemple, l'adresse IP, le type et la langue du navigateur, la date et l'heure, la durée
de la visite, les vues et les éléments de page sélectionnés.
[...] utilise des cookies pour collecter et analyser ces informations.
2. Qu’appelle t’on les cookies
Les cookies sont de petits fichiers texte que le site visité par les utilisateurs envoie à leurs appareils, où ils sont
stockés, pour être ensuite retransmis sur le même site lors de la prochaine visite.
Les cookies des dénommés « tierces parties » sont quant à eux de nouveau affichés par un site web différent du
site visité par l'utilisateur. En effet, sur chaque site, il peut y avoir des éléments (par exemple des images, des
cartes, des liens vers des pages web d'autres domaines) qui résident sur des serveurs autres que celui du site visité.
AGCO S.p.A. utilise à la fois ses propres cookies et ceux de tierces parties.
3. A quelles fins les cookies sont-ils utilisés
Les cookies sont utilisés à des fins diverses, telles que l'exécution de l'authentification par ordinateur, la
surveillance des sessions, le stockage d'informations sur des configurations spécifiques concernant les utilisateurs
accédant au site et stockant leurs préférences. En général, ils sont utilisés pour améliorer la navigation de
l'utilisateur, grâce à la personnalisation du site basée sur les habitudes de navigation dudit utilisateur.
4. Les différents types de cookies
En fonction des caractéristiques et de l'utilisation des cookies, il est possible de distinguer plusieurs catégories
différentes :
1. Les cookies techniques
Ils sont utilisés pour effectuer la navigation ou fournir le service demandé par l'utilisateur. Ces cookies ne
sont pas utilisés à d'autres fins que l’efficacité de la navigation et sont normalement installés directement
par le propriétaire du site Internet. Sans ces cookies, certaines opérations ne pourraient pas être exécutées
ou seraient plus complexes et/ou moins sécurisées.
Pour l'installation de ces cookies, le consentement préalable des utilisateurs n'est pas requis.
2. Les cookies de profilage
Ils ont pour rôle de créer des profils relatifs à l'utilisateur et sont utilisés pour envoyer des messages
publicitaires spécifiques, selon les préférences manifestées par l'utilisateur dans le cadre de sa navigation
sur internet. Compte tenu du caractère potentiellement invasif de ces dispositifs dans la sphère privée des
utilisateurs, la législation européenne et italienne prévoit que l'utilisateur doit être correctement informé
sur l'utilisation de ces types de cookies afin de pouvoir exprimer la validité de son consentement.
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3. Les cookies de tierces parties
En visitant ce site web vous pouvez recevoir le cas échéant des cookies de sites qui sont dirigés par
d’autres organisations (« tierces parties »). Ce sont des parties générées directement par les sites
susmentionnés et intégrées dans la page web du site hôte visité.
La gestion des informations collectées par des « tierces parties » est régie par les informations connexes
préparées par les parties susmentionnées.
AGCO S.p.A. utilise des cookies techniques de session et d'analyse.
AGCO S.p.A. utilise par ailleurs des cookies de profilage de Google Analytics et les cookies de Google
reCAPTCHA pour la protection contre le spam.
Les cookies de Google Analytics et de Google reCAPTCHA sont un service d’analyses fourni par Google Inc.
avec lequel vous pouvez suivre les statistiques du site, ainsi que des données démographiques, centres d’intérêts et
comportement des utilisateurs qui visitent votre site.
Pour consulter la politique de confidentialité concernant le service Google Analytics, veuillez visiter le site web
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.
Vous pouvez désactiver les cookies de Google Analytics et de Google reCAPTCHA en téléchargeant un plug-in
de navigateur spécifique disponible à l'adresse suivante : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
5. Gestion des cookies
L'utilisateur peut décider d'accepter ou non les cookies à l'aide des paramètres de son navigateur.
La désactivation partielle ou totale des cookies techniques, pourrait le cas échéant compromettre l'utilisation
optimale du site.
La désactivation des cookies de profilage ou des « tierces parties » n'affecte en rien la navigabilité, cependant, si
l'on désactive les cookies de Google reCAPTCHA, les formulaires de contact et de demande d'informations /
disponibilité pourraient le cas échéant ne pas être visibles. Le paramétrage peut être effectué de manière
spécifique pour les différents sites et applications web.
À titre d'exemple, le navigateur Firefox vous permet d'accéder facilement à un panneau de contrôle où vous
pouvez définir si vous souhaitez ou non accepter les différents types de cookies et procéder à leur suppression.
Pour être exhaustifs, nous indiquons ici certaines adresses url liées aux principaux navigateurs :
Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox : https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Opera : http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari : http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_I
6. Durée des cookies
Certains cookies (cookies de session) restent actifs jusqu'à la fermeture du navigateur ou l'exécution de la
commande de déconnexion.
D'autres cookies restent actifs y compris après la fermeture du navigateur (cookies persistants), c'est-à-dire qu'ils
sont disponibles lors des visites ultérieures de l'utilisateur et que leur durée est définie par le serveur lors de leur
création.
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