Mediaddress: protection des Données Personnelles
Ce document a pour but de t’expliquer les procédures sur la collecte, l’utilisation et la diffusion
de tes données et de t’indiquer tes droits par rapport au traitement de tes Données
Personnelles (« Privacy Policy » La politique de confidentialité).
Cette politique de confidentialité définit certains principes majeurs. Tout le personnel
(employés, collaborateurs, stagiaires, travailleurs temporaires) en a été informé et a
l’obligation de suivre le règlement concernant la gestion de tes Données Personnelles.
Cette déclaration à propos de la protection des données s’applique à tous les visiteurs, à tous
les abonnés et à toutes personnes qui consultent nos sites internet (indiqués à l’article 1), qui
fournissent les données au responsable du traitement (indiqués à l’article 2) pour la fourniture
des propres services et produits. Nous traitons uniquement les données que tu nous fournis et
que nos partenaires commerciaux partagent avec nous.
Cette déclaration ne concerne pas le traitement de tierces personnes avec des sociétés non
associées et non contrôlées ; par exemple sites internet d’autres sociétés, services et
applications avec lesquels l’utilisateur accepte de procéder.
Notre objectif est de garantir l’accès uniquement aux Services fournis par d’autres sociétés
qui partagent
nos valeurs et nos normes par rapport à la confidentialité. Pour cette raison, nous ne pouvons
pas prendre la responsabilité des contenus fournis par des tiers ainsi que leur politique de
confidentialité. Nous t’invitons à vérifier avec attention les politiques de confidentialité,
adoptées par les Services d’autrui que tu utilises.
Notre politique de confidentialité est applicable à tous les services que le Responsable de
traitement te fournit et à ceux des sociétés contrôlées. Cela exclut les traitements qui ont des
politiques de confidentialité différentes.
En particulier, nous te confirmons que les Données Personnelles professionnelles contenues
dans notre base de données ont été collectées par des tiers qui ont fourni une garantie
appropriée sur le respect du traitement des Données Personnelles. Notre gestion de
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traitement des données suit une politique spécifique de confidentialité. Ce document est
disponible sur nos sites internet.
Les mises à jour de notre politique de confidentialité reflètent les modifications apportées sur
les lois dans le domaine de la protection des données. De plus, nous avons rendu notre
politique de confidentialité plus claire et plus compréhensible. Nous assurons de te tenir à jour
sur les modifications futures qui seront apportées à notre politique de confidentialité.
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1. INTRODUCTION
Le droit de recevoir le traitement correct , et donné à tous, de ses propre Données
Personnelles est primordial pour nous. Nous nous engageons à garantir le respect du
Règlement Européen de la protection des Données Personnelles UE 2016/689 (« RGPD ») et
du décret législatif (italien) 196/03 (le « Code ») et par Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés dite "la loi Informatique et Libertés et par Loi n°
2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles. Nous nous
engageons afin que tout notre personnel et tous nos clients puissent compter sur des
normes élevées de gestion des propres Données Personnelles. Nous avons amélioré les
moyens techniques nécessaires à la réalisation ainsi que notre organisation afin de protéger
tes données personnelles conformément aux principes de l’article 5 du RGPD.
Cette politique de confidentialité :
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- Fait
référence
aux
sites
internet
https://www.mediaddress.com,
https://www.windpress.info et https://www.mediadata.it (les «Sites »)
- Fait partie intégrante des Sites et des services et des produits que nous offrons
- Mise à disposition conformément aux articles 13 du Code et au RGPD

2. RESPONSABLE DU TRAITEMENT
Mediaddress et PRAddress sont les bases de données gérées par Mediaddress S.r.l. dont le
siège social est à Milan 20129, Via Compagnoni, 30, REA MI 1397450 (le « Responsable du
traitement »). En cas de doutes ou de questions concernant la confidentialité de tes données
publiées sur notre Site, nous t’invitons à contacter le Responsable du traitement à l’adresse
électronique suivante : privacy@mediaddress.eu.

3. DONNÉES PERSONNELLES TRAITÉES ET SOURCE DES DONNÉES
Les Données Personnelles que nous traitons font partie des groupes principaux suivants
(«Données personnelles») :
● Cookies
Les informations sur les cookies sont disponibles sur le lien suivant
https://www.mediaddress.com/fr/privacy-policy-fr/
● Données Internet
Nous recevons et nous enregistrons automatiquement les informations sur ton navigateur
internet quand tu vas interagis avec les Sites, notamment ton adresse IP. Ces informations ne
sont pas collectées dans un but d’être associées à des personnes spécifiques mais elles
pourraient permettre d’identifier les utilisateurs à travers des élaborations et associations avec
des données détenues par des tiers. Dans cette catégorie, sont compris les adresses IP ou les
noms des domaines des ordinateurs utilisés par les utilisateurs qui se connectent au Site, les
adresses en notation URI (Uniform Resource Identifier) des ressources demandées, l’heure de
la demande , la méthode utilisée pour soumettre la demande au serveur, la taille du fichier
obtenu en réponse, le code numérique indiquant l’état de la réponse donnée par le serveur
(bonne fin, erreur, etc.) et d’autres paramètres relatifs au système d’exploitation et à
l’environnement informatique de l’utilisateur. Ces données sont utilisées dans le seul but
d’obtenir des données statistiques anonymes sur l’utilisation du Site, de contrôler son bon
fonctionnement, d’identifier les anomalies et abus. Une fois l’élaboration des données
terminée, les données seront immédiatement supprimées. En cas d’hypothétiques infractions
informatiques causant des dommages au Site ou à des tiers, ces données pourraient être
utilisées pour déterminer les responsabilités . Nous utiliserons ces données sous forme
agrégée et de statistiques ne permettant pas d’identification personnelle .
●

Informations que tu nous donnes
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Nous collectons tes Données Personnelles relatives à l’utilisation du site ou pendant la durée
des services et produits que nous te fournissons ou que nous te fournissons ou que nous
fournissons à la société que tu représentes.
Au moment ou’ tu envoies une demande ou au moment ou’ tu utilises le site internet, tu
donnes ton accord pour la collecte, le transfert, l’utilisation, le stockage, la diffusion à d’autres
utilisations de tes informations, conformément au RGPD.
Nous t’invitons à ne pas fournir d’informations qui font partie des catégories particulières
figurant dans l’article 9 du RGPD ;c'est-à-dire : l’origine raciale ou ethnique, les opinions
politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale, les
données génétiques, biométriques ayant pour but d’identifier une personne physique de
manière unique, les données concernant la santé,la vie sexuelle, l’orientation sexuelle.
● Données de tierces personnes
Si, pendant la période d’utilisation de nos services, tu fournis, tu sauvegardes, tu utilises des
Données Personnelles de tierces personnes, tu es à tous les effets le Responsable du
traitement (conformément à l’article 4, paragraphe 7 du RGPD). Par conséquent, tu en
assumes la complète responsabilité en tant que responsable autonome du traitement. En ce
qui concerne ces données, tu accordes la plus grande décharge par rapport à toute
contestation ou prétention qui devait parvenir au responsable du traitement de ces tierces
personnes, dont les données personnelles ont été traitées à travers l’utilisation des services
du Site. Dans tous les cas, à partir du moment ou’ tu fournis ou tu traites des Données
Personnelles de tierces personnes en utilisant notre site , tu garantis, si nécessaire, que tu as
obtenu le consentement préalable de ces personnes à traiter leurs Données Personnelles.

4. TRAITEMENT DES DONNÉES
Tes Données Personnelles seront traitées par le Responsable du traitement, conformément à
tes instructions et à ton consentement et, dans les cas nécessaires, aux lois applicables, pour
parvenir aux finalités ci-dessous:
4.1. pour nous permettre de te fournir nos services et nos produits offerts, à travers le Site, au
moment ou’ tu souscris un abonnement, ou’ tu demandes une consultation pour un période
d’essai, ou’ tu achètes ou dans le cadre de toute autre relation contractuelle ;
4.2. pour répondre à tes questions ;
4.3. pour s’acquitter de l’ensemble des obligations prévues par les lois, par les règlements ou
par la législation européenne en vigueur, ou pour satisfaire les demandes des autorités ;
4.4. pour mener une activité de marketing direct par e-mail pour des services et des produits
similaires à ceux que tu as déjà acheté, conformément à l’article 130 (4) du Code (Italien), à
moins que tu nous demandes de manière explicite ne pas recevoir nos communications au
moment ou’ tu t’enregistres ou au moment ou’ tu fournis tes données ou par la suite ;
4.5. pour te proposer nos services et nos produits ou t’envoyer des communications
commerciales, newsletter, des études de marché, au moyen d’outils automatisés tels que
sms, mms, e-mail et également par courrier et par téléphone avec notre opérateur. Nous te
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rappelons que le Responsable du traitement te soumet une seule demande de consentement
pour l’ensemble des finalités de marketing décrits, conformément à une mesure prise par
l’Autorité (italienne) à propos de la protection des données « Lignes directrices sur les
activités promotionnelles et sur la lutte contre le spam » du 4 juillet 2013 (“Linee guida in
materia di attività promozionale e contrasto allo SPAM”). Dans tous les cas, si tu veux t’y
opposer, tu pourras à tout moment le faire en contactant le Responsable. L’annulation de ton
consentement n’affecte pas la légitimité du traitement des données réalisé avant ta
révocation.
4.6. pour communiquer tes Données Personnelles aux autres sociétés du Groupe
Mediaddress afin de t’envoyer des communications commerciales, newsletter, des études de
marché, au moyen d’outils automatisés tels que sms, mms, e-mail et également par courrier et
par téléphone avec notre opérateur.
4.7. pour réaliser nos statistiques, de manière absolument anonyme et sous forme agrégée,
sans aucune possibilité de t’identifier.

5. BASE LÉGALE DU TRAITEMENT DES DONNÉES
Tes Données Personnelles seront traitées comme suit:
5.1. pour les finalités des articles 4.1. et 4.2., conformément à l’article 6 (1) lettre b) du RGPD,
le traitement est nécessaire à l’exécution du contrat auquel la personne concernée est partie
ou à l’exécution de mesures pré-contractuelles prises à la demande de celle-ci pour la
fourniture des services. L’attribution des Données Personnelles pour ces finalités est
facultative, mais sans cette attribution, il serait impossible de procéder à l’activation des
services demandés ou à la fourniture des produits achetés ;
5.2. pour les finalités de l’article 4.3., conformément à l’article 6 (1) lettre c) du RGPD, le
traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle le Responsable du
traitement est soumis, une fois tes Données Personnelles fournies ;
5.3. pour les finalités de l’article 4.4., conformément à l’article 130 (4) du Code (italien), qui
permet au Responsable du traitement de t’envoyer des communications commerciales
relatives aux services et aux produits semblables à ceux que tu as acheté auparavant, jusqu'à
ce que tu nous communiques que tu ne veux pas recevoir ces communications ;
5.4. pour les finalités marketing des articles 4.5. et 4.6., à condition que tu aies consenti au
traitement de tes données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques,
selon l’article 6 (1) lettre a) du RGPD. La fourniture de tes Données Personnelles pour ces
finalités est facultative et n’affecte pas l’utilisation des services. Tu as le droit de t’opposer au
traitement de tes données pour ces finalités marketing en contactant le Responsable du
traitement à n’importe quel moment à l’adresse e-mail suivante: privacy@mediaddress.eu
Le traitement indiqué à l’article 4.7 n’est pas effectué sur les Données Personnelles, par
conséquent, il peut être effectué librement par le Responsable.
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6. DESTINATAIRES
Suivant les finalités indiquées dans l’article 4, tes Données Personnelles peuvent être
partagées avec :
6.1. les sujets sous-traitants, conformément à l’article 29 du Code (Italien) et à l’article 28 du
RGPD (processeurs) précisément personnes, sociétés, cabinets professionnels qui
fournissent assistance et conseil au Responsable du traitement dans les domaines
comptable, administratif, légal, fiscal, financier et informatique ; les personnes qui fournissent
la maintenance technique ; les établissements de crédits ; les compagnies d’assurance et les
intermédiaires ;
6.2. les personnes, les autorités qui nous demandent de leur communiquer tes Données
Personnelles, comme prévu par la loi ou sur un ordre émanant d’une autorité
6.3. les personnes autorisées par le Responsable, conformément à l’article 30 du Code
(Italien) et à l’article 29 du RGPD, pour traiter tes Données Personnelles, nécessaire à
l’exécution de l’activité uniquement liée à la fourniture des services et des produits. Ces
personnes ont l’obligation de préserver la confidentialité de tes Données Personnelles.

7. TRANSFERT DE TES DONNÉES PERSONNELLES A’ D’AUTRES PAYS
Tes données personnelles pourraient être transférées à des pays hors de l’Union Européenne,
à la suite de la publication sur les Sites, accessibles même en dehors de l’Union Européenne.
L’accès à tes données personnelles pourrait comporter des risques, dûs à un manque de
garanties adéquates fournies par les pays extra-communautaires, pour lesquels la
Commission n’a pas pris de décision.

8. TES DROITS
8.1. Tu as le droit de :
● De demander l’accès à tes Données Personnelles ;
● De vérifier si tes données sont exactes ou de demander d’ajouter, de mettre à jour et de
rectifier tes Données Personnelles ;
● De demander la suppression, la transformation sous forme anonyme, de bloquer le
traitement des données traitées en violation de la loi, et de t’opposer au traitement des
données dans tous les cas, pour des raisons légitimes, conformément à l’Article 7 du
Code ;
● D'obtenir l’effacement (« droit à l’oubli ») de tes Données Personnelles, dans les
meilleurs délais, conformément à l’Article 17 du RGPD ;
● De t’opposer au traitement, comme prévu dans l’article 21 du RGPD ;
● De demander la limitation du traitement dans les cas prévus dans l’Article 18 du
RGPD ;
● De recevoir tes Données Personnelles dans un format structuré, communément utilisé
et lisible, conformément à l’Article 20 du RGPD.
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8.2. Si tu considères que le traitement de tes Données Personnelles constitue une violation de
la loi en vigueur , tu as toujours le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de
contrôle (autorité compétente dans la protection des Données Personnelles), selon l’article 77
du RGPD.

9. DURÉE DE CONSERVATION DES DONNÉES PERSONNELLES
La durée de conservation varie selon la catégorie des finalités du traitement de tes Données
Personnelles (article 4). Ho aggiunto io questa frase
Dans le cadre des finalités des articles 4.1 et 4.2, tes Données Personnelles traitées seront
conservées pendant toute la période nécessaire à leur réalisation. Dans tous les cas, puisqu’il
s’agit de traiter tes données pendant toute la période de fourniture de services, le Responsable
du traitement conservera tes Données Personnelles pendant la période prévue conformément
aux normes italiennes sur la protection de tes propres intérêts. (Article 2946 du code civil
(italien) et suivants. .
Dans le cadre de la finalité de l’article 4.3., tes Données Personnelles seront conservées
pendant la période prévue par les obligations et par les lois en vigueur. Concernant la finalité
de l’article 4.4., tes Données Personnelles seront conservées tant que tu ne t’y opposes pas.
Dans le cadre des finalités des articles 4.5. et 4.6., tes Données Personnelles seront
conservées au maximum 24 mois. Dans tous les cas, le Responsable du traitement est
autorisé à conserver les Données Personnelles pendant la période prévue conformément aux
normes de la loi italienne sur la protection de tes propres intérêts (Article 2947 (1) (3) du code
civil).

10. CONTACTS
Tu peux joindre le Responsable du traitement , afin d’exercer tes droits ou pour toutes autres
demandes, par courrier à l’adresse figurant dans l’article 2 ou par e-mail à
privacy@mediaddress.eu.
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