NOTRE POLITIQUE SUR LES COOKIES
Les cookies sont de petits fichiers texte installés par un site Web dans la mémoire temporaire du
navigateur vous utilisez (et donc dans le périphérique à partir duquel il vous connecte à la plateforme, tels que des PC, tablettes, téléphones mobiles, etc.) qui enregistrent certaines informations
relatives à votre navigation.
Si les cookies ne sont pas désactivés, ces données sont communiquées au site qui les a installées
tous les jours fois que vous revenez visiter ce site.
Les cookies vous permettent donc d’enregistrer (temporairement) certaines informations liées à vos
préférences, mais vous permettent la même une navigation simplifiée et une plus grande simplicité
d'utilisation et d'efficacité du site que vous visitez.
QUELS SONT LES DIFFÉRENTS TYPES DE COOKIES?
Les cookies, en ce qui concerne leur durée, sont divisés en:
• les cookies de session: ils sont automatiquement supprimés lorsque vous fermez votre navigateur;
• cookies persistants: ils restent stockés sur votre appareil pendant un certain temps (par exemple,
pour permettre vous authentifiez facilement sur la plate-forme, etc.)
et concernant leur réalisation en:
• cookies propres: créés et gérés directement par le propriétaire;
• cookies tiers: créés et gérés par des parties autres que le contrôleur de données et sur
que nous n'avons aucun contrôle.
COMMENT PREVENIR L’INSTALLATION DE COOKIES
Vous pouvez empêcher l’installation de cookies, qui a normalement lieu automatiquement avec la
plupart des navigateurs, désactivant la fonction de votre navigateur, permettant la réception de
cookies.
Pour comprendre la procédure exacte, nous vous suggérons de cliquer sur le lien de votre
navigateur:
• Firefox;
• Internet Explorer;
• Google Chrome;
• Safari.
QUELS COOKIES INSTALLONS-NOUS?
Sellrapido S.r.l., société de droit italien ayant son siège à Bologne, Via
Montello no. 18, TVA et C.F. 03270551207, installez sur votre appareil:
1) COOKIES TECHNIQUES: automatiquement des cookies techniques (de session et persistants), ou
des fichiers permettant une utilisation correcte et simple de la plate-forme:
(a) cookies de type correct, technique et essentiel: ils vous permettent de naviguer dans la liste
Plate-forme - sans eux, la plate-forme pourrait ne pas fonctionner. Pour la publication de ces
cookies, le législation en vigueur ne vous demande pas votre consentement préalable, sinon de les
indiquer dans le information;
(b) des cookies d'un type spécifique, technique et persistant: cela vous facilite la navigation sur
la Plateforme en évitant que le message court (appelé bannière pop-up), qui vous demande de
consentir à la publication de cookies sur votre appareil, soit proposé à nouveau à vous plus tard
votre consentement (en cliquant sur le bouton 'OK' ou un autre système de consentement qui
devrait vous être indiqué)

2) COOKIES DE PROFIL: ce n’est qu’après votre consentement que nous installerons certains types
de cookies de profilage persistants fabriqués par des tiers (par exemple, certains cookies peuvent être
présents dans des images, des cartes, des vidéos, sons, liens vers des pages extérieures à la plate-forme,
etc.), qui ont pour tâche de permettre à votre profil d'autoriser l'envoi de messages publicitaires ciblés
sur les préférences que vous avez indiquées lors de votre navigation sur la plate-forme:
(a) Profilage des cookies créés par des tiers et liés aux médias sociaux (session et persistants):
vous pouvez trouver les politiques de confidentialité et savoir comment les supprimer via ces
liens:
• Facebook: https://it-it.facebook.com/help/cookies/?ref=sitefooter;
• Twitter: https://twitter.com/en/privacy;
• Google: http://www.google.com/policies/technologies/cookies/ et
http://www.google.com/policies/privacy/.

(b) Cookies de profilage créés par des tiers et liés à d'autres services (session et persistants):
certaines pages de la Plateforme sont caractérisées par la présence de plug-ins qui pourraient
permettre à un tiers de diffuser des cookies de profilage sur votre appareil. Vous pouvez trouver
les informations de confidentialité et comment supprimer ces cookies sur ces liens:
• Apache: http://apache.org/foundation/policies/privacy.html;
• Adrol: https://www.adroll.com/about/privacy;
• Jquery: https://jquery.org/support/.
(c) profilage des cookies créés par des tiers et liés aux services statistiques (session et
persistants): ces cookies vous permettent de savoir comment vous visitez la Plateforme et vous
permettent d'évaluer et d'apporter toute modification liée à la possibilité d'utilisation des
informations et des services.
Ces cookies vous permettent de savoir:
• le nombre de visiteurs sur la plateforme;
• le temps moyen passé à l'intérieur de la plate-forme;
• les canaux à partir desquels vous accédez à la plate-forme, les sections les plus visitées, etc.
Pour effectuer ces opérations, nous utilisons le service Google Analytics, un service d'analyse de site
internet fourni par Google. Ce système libère des cookies sur votre appareil et génère des informations
sur votre utilisation de la Plateforme qui sont transmises et stockées par Google (les serveurs sur
lesquels elles sont stockées peuvent se trouver aux États-Unis). Google utilise ces informations pour:
• évaluer votre utilisation de la plate-forme;
• préparer des rapports sur votre activité;
• fournir d'autres services liés à l'activité de la plate-forme et à l'utilisation d'Internet.
Google peut également transférer ces informations à des tiers si la loi l'exige ou à des tiers qui traitent
ces informations pour leur compte.
Google n'associe pas votre adresse IP à d'autres données que Google possède (nous avons en fait
désactivé toutes les fonctions de partage de vos données personnelles, à l'exception de la fonction de
"Benchmarking" qui traite des données globales et anonymes - https://support.google. com / analytics /
answer / 1011397?hl = it) et nous avons masqué une partie de votre adresse IP.
Pour lire la politique de confidentialité de Google et obtenir plus de détails, vous pouvez cliquer sur ces
liens:
• http://www.google.com/analytics/;
• http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

Vous pouvez trouver des instructions pour annuler ou bloquer des enquêtes utilisant ce service en
cliquant sur ce lien:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it.
d) profilage des cookies créés par des tiers liés aux services de re-marketing et de ciblage
comportemental (session et persistant): la plate-forme utilise les fonctionnalités de 'remarketing' et de 'ciblage comportemental' proposées par Google Adword. Ces services nous
permettent d'optimiser et de communiquer des publicités en fonction de votre utilisation de la
plate-forme. Cette activité est réalisée via le suivi de vos données d'utilisation et l'installation de
certains cookies (par exemple, DoubleClick Cookies, etc.). Vous pouvez désactiver ce service
directement en cliquant sur ce lien
https://support.google.com/adsense/answer/142293?hl=it.
Nous vous recommandons également de visiter ces liens pour plus d'informations:
• http://www.google.com/intl/it/policies/technologies/ads/;
• https://support.google.com/adsense/answer/2839090?hl=en.
COMMENT GÉRER DES COOKIES
Pour vérifier quels cookies sont installés sur votre appareil et éventuellement modifier vos choix, vous
pouvez modifier les paramètres de confidentialité dans le panneau de configuration de votre navigateur
et / ou visiter ce site
https://cookiepedia.co.uk/.
Vous pouvez trouver plus d'informations de base sur la configuration de la confidentialité de votre
navigateur en cliquant sur ce lien http://optout.aboutads.info/?c=2#!/.
Vous pouvez également vérifier, et éventuellement modifier, vos choix en matière de "publicité
comportementale en ligne" (c'est-à-dire le mode permettant aux tiers de vous envoyer des messages
publicitaires sur les sites Web que vous visitez, en les adaptant davantage à vos besoins et à vos
intérêts), nous vous suggérons vous rendre sur ce site où il existe des informations et des outils pour
effectuer ces opérations: www.youronlinechoices.eu.
Si vous désactivez les services qui installent les cookies, nous vous informons que vous ne pourrez peutêtre pas utiliser pleinement la plate-forme.
QUAND LES COOKIES RESTENT-ILS INSTALLÉS?
La durée des cookies installés sur votre appareil dépend de leur nature:
• les cookies de session sont supprimés lorsque vous fermez votre navigateur;
• les cookies persistants peuvent avoir des dates d'expiration différentes définies par le créateur du
cookie individuel.
Pour vérifier la durée de chaque cookie, vous pouvez utiliser des outils tels que 'Wappalyzer'
(téléchargement gratuit en cliquant sur ce lien https://www.wappalyzer.com/).

