
Politique en matière de cookies informatiques 
(Mesure du Garant du 8 mai 2014 publiée au J.O. n° 126 le 3 juin 2014 au titre de la transposition de la directive 2002/58/CE)  
Ce document fait partie intégrante de la « Note d’information concernant le site Internet et les cookies informatiques » et il est rédigé seulement 
et exclusivement afin de permettre à l’usager de mieux comprendre comment utiliser et désactiver les cookies.  
Précisons que l’usager peut indiquer les options de son choix au sujet de l’utilisation des cookies figurant sur le site www.caesar.it (voir la liste 
détaillée dans la rubrique ci-dessous « Types de cookies ») notamment à travers les paramètres de son navigateur en suivant les instructions ci-
après. L’usager peut également utiliser la « navigation privée » permettant de naviguer incognito sur Internet et de ne sauvegarder aucune 
information sur les sites, les pages visitées, les mots de passe saisis et les paramètres.  

Comment désactiver les cookies 
Mise en garde: l’usager doit savoir qu’en désactivant tous les types de cookies (y compris les cookies techniques) il risque de limiter certaines 
fonctions ou disponibilités du site.  

Profilage de tiers  Pour connaître et désactiver les cookies de profilage figurant sur le 
site, veuillez consulter le site www.youronlinechoices.com/fr/.  

Cookies tiers pour compléter des fonction ou produits logiciels  Pour désactiver Share This : 
http://www.sharethis.com/legal/privacy/#sthash.SsfNqZQ2.dpbs  

Google  Afin de désactiver l’utilisation de cookies analytiques et d’empêcher 
Google Analytics de recueillir les données de navigation, vous pouvez 
télécharger le composant en cliquant sur le lien suivant : 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout  
Afin de désactiver l’utilisation des cookies de la part de Google, 
rendez-vous sur le site : http://www.google.com/settings/ads  

Afin de désactiver directement dans votre navigateur les types de 
cookies utilisés par le site Internet  

Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it  

Internet Explorer http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9  
Opera http://help.opera.com/Windows/10.00/fr/cookies.html  
Safari  
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT  
Firefox https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare e disattivare i cookie  
Informations détaillées sur la manière de gérer et d’éliminer les 
cookies sur votre appareil  

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site : 
http://webcookies.org ou http://www.allaboutcookies.org/manage-
cookies/index.html ou http://www.wikihow.com/Disable-Cookies  

Si votre navigateur ne figure pas dans la liste susmentionnée, veuillez consulter la documentation ou le guide en ligne de votre navigateur afin 
d’obtenir de plus amples informations. 
Nous informons les usagers que le Titulaire fait exclusivement office d’intermédiaire technique pour les liens figurant dans ce document et qu’il 
décline toute responsabilité en cas de modification. 

COOKIES 
Les cookies sont des chaînes de texte de petite taille que les sites visités par l’usager envoient à son ordinateur (généralement au navigateur) où 
elles sont mémorisées pour être ensuite retransmises aux mêmes site lors de la visite suivante du même usager. Parallèlement aux cookies, les 
autres outils analogues (web beacon/web bug, clear GIF ou autres) permettant d’identifier l’usager ou son ordinateur sont eux aussi soumis à la 
disposition du Garant.  
Lors de la navigation sur un site Internet, l’usager peut aussi recevoir dans son ordinateur des cookies envoyés par des sites ou des serveurs (dits 
« cookies tiers ») et dans lesquels peuvent figurer différents éléments (images, cartes, sons, liens spécifiques vers des pages d’autres domaines, 
etc.) figurant sur le site que visite l’usager.  
Les cookies, que l’on trouve généralement en grand nombre dans les navigateurs des usagers et qui ont parfois une longue persistance temporelle, 
sont utilisés à différentes fins : identifications informatiques, monitorage de sessions, mémorisation d’informations sur des configurations 
spécifiques concernant les usagers accédant au serveur, etc. Des informations détaillées sur les cookies figurent sur le site 
www.allaboutcookies.org.  
Afin de réglementer correctement ces dispositifs, il faut les différencier étant donné qu’il n’existe pas de caractéristiques techniques permettant de 
les distinguer les uns des autres sur la base des finalités poursuivies par leurs utilisateurs. Le législateur a d’ailleurs lui-même fait un pas dans cette 
direction : en application des dispositions visées par la directive 2009/136/CE, il a en effet reconduit l’obligation de recueillir l’autorisation préalable 
et éclairée des usagers afin d’installer des cookies destinés à des fins non techniques (cf. art. 1, alinéa 5, lettre a) de l’arrêté législatif n° 69 du 28 
mai 2012 ayant modifié l’art. 122 du Code). 

Informations détaillées au sujet des cookies utilisés par le site www.caesar.it. 
Lorsque vous visitez ce site, des « cookies propriétaires » (générés et utilisés par le site lui-même) ainsi que des « cookies tiers » (générés sur le site 
par des tiers) peuvent s’introduire dans votre ordinateur ou autre appareil. Il faut savoir que la désactivation de certains cookies risque de limiter 
l’accessibilité au site et d’empêcher l’usager de bénéficier pleinement des fonctions et services proposés. Afin de décider quels cookies accepter et 
quels cookies refuser, nous fournissons ci-dessous une description des cookies utilisés par www.caesar.it. 



 Types de cookies Cookies de navigation - Cookies 

propriétaires 

Cookies fonctionnels – Cookies propriétaires 

Ces cookies assurent la navigation normale et l’utilisation du site Internet et 
permettent au serveur de communiquer avec le navigateur de l’usager. Ils 
permettent au site de fonctionner normalement et d’afficher les contenus sur 
l’appareil utilisé. Sans ces cookies, certaines fonctions indispensables, comme 
l’identification ou la création d’un panier pour faire ses achats en ligne, 
pourraient ne pas être assurées. Les cookies de navigation sont des cookies 
techniques indispensables au fonctionnement du site. 
Il s’agit de cookies mémorisés dans l’ordinateur ou autre appareil qui, selon la 
demande de l’usager, enregistre ses choix afin de pouvoir les lui rappeler pour 
optimiser et fournir une navigation améliorée et personalisée dans le cadre du 
service ou de l'accès au site (mémoriser le mot de passe dans les espaces 
sécurisés, enregistrer les produits dans le panier pour les retrouver lors de la 
session suivante, sauvegarder la langue sélectionnée, afficher une vidéo, 
commenter un blog, etc.). Les cookies fonctionnels ne son pas indispensables au 
fonctionnement du site mail ils anéliorent la qualité et l'expérience de 
navigation.

Cookies analytiques – Cookies tiers  

Cookies permettant de compléter des fonctions ou produits 
logiciels – Réseaux sociaux – Cookies tiers  

Cookies fournissant des cartes interactives – Cookies tiers 

Il s’agit de cookies qui collectent des informations sur la manière dont l’usager 
utilise le site Internet, comme les pages les plus souvent visitées par exemple. 
Ce site utilise les cookies tiers de Google Analytics, un service d’analyse 
statistique fourni et géré par Google qui permet d’analyser, de manière 
anonyme, la manière dont les usagers visitent le site. Les informations générées 
par les cookies sur l’utilisation du site de la part de l’usager (notamment 
l’adresse IP) sont transmises et conservées dans les serveurs de Google.  
Adresses utiles pour tout savoir de la Politique de confidentialité de Google 
Analytics : - http://www.google.com/analytics/terms/it.html - 
http://www.google.com/privacypolicy.html  
Les cookies analytiques ne sont pas indispensables au fonctionnement du site.  
Ces cookies intègrent des fonctions développées par des tiers sur les pages du 
site comme les icones et les préférences exprimées dans les réseaux sociaux 
afin de partager des contenus sur le site ou d’utiliser des logiciels de tiers 
(comme ceux destinés à générer des cartes par exemple mais aussi d’autres 
logiciels offrant des services supplémentaires). Ces cookies sont envoyés par 
des domaines de tiers qui proposent leurs fonctions dans les pages du site.  
Ce type de cookies n’est pas indispensable au fonctionnement du site.  
Le site www.caesar.it contient des cookies tiers envoyés par des sociétés 
tierces. Ceramiche Caesar Spa n’a pas la maîtrise des informations fournies par 
les cookies tiers et n’a pas non plus accès à ces données. Ces informations sont 
contrôlées par des sociétés tierces selon ce qui figure dans les politiques en 
matière de confidentialité.  
Cookies tiers : Share This : Share This est un service fourni par ShareThis Inc. qui 
affiche un widget permettant de communiquer avec les réseaux sociaux et les 
plateformes externes ainsi que de partager les contenus de cette application. La 
configuration du site www.caesar.it permet de partager avec les gestionnaires 
des réseaux sociaux les interactions effectuées ainsi que les données 
d’utilisation concernant les pages où ce service est installé. - (pour de plus 
amples renseignements –
http://www.sharethis.com/legal/privacy/#sthash.nvFAmhMf.dpbs.)  
Ces cookies permettent d’inclure des cartes interactives personnalisables sur un 
site. Le site www.caesar.it utilise Google Maps pour fournir des informations 
détaillées sur sa localisation (pour de plus amples renseignements, veuillez 
consulter la Politique de confidentialité de Google qui contient également des 
informations sur les cookies de Google Maps 
http://www.google.co.uk/intl/fr_FR/policies/).  
Ce type de cookies n’est pas indispensable au fonctionnement du site.  




