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Introduzione 
Per far funzionare correttamente il sito web e per         
fornire i prodotti e i servizi più rilevanti ai visitatori          
e ai membri del nostro sito, collochiamo sul vostro         
dispositivo piccoli file di dati chiamati cookie.       
Questa informativa fornisce informazioni sui     
cookie presenti all’interno del sito web e su come         
gestirne l’interazione.  
 
Che cos’è un Cookie? 
Un cookie è un piccolo file di testo che un sito web            
salva sul vostro computer o dispositivo mobile       
quando visitate il sito web. I cookie vengono        
quindi inviati di nuovo al sito web di origine ad          
ogni visita successiva, o ad un altro sito web che          
riconosce il cookie, per sviluppare una      
registrazione dell’attività online dell’utente. I     
cookie di questo sito possono essere definiti come        
cookie di prima parte (impostati dal nostro sito        
web) o di terze parti (impostato da un altro sito          
web) e inoltre possono anche essere contenuti       
nelle e-mail che ricevete da noi. 
 
Cookie analitici 
Utilizziamo i cookie analitici per creare report       
aggregati sulle interazioni dei visitatori con il       
nostro sito web. I report includono informazioni       
relative al tempo trascorso sui siti web e l’area         
geografica da cui l’utente è collegato. Utilizziamo       
tali informazioni per ottimizzare il nostro sito web e         
offrire all’utente la migliore esperienza possibile. 
Impostiamo tali funzioni di analisi per rendere       
anonimo l’indirizzo IP dell’utente. In questo caso,       
non trattiamo dati personali. Infatti, l’indirizzo IP       
completo non viene mai scritto né memorizzato da        
un sistema. Ad esempio, se il vostro IP è         
12.428.58.394, la tecnologia cancella gli ultimi tre       
numeri. In questo modo, non siamo in grado di         
associare un IP come 12.428.58.0 ad un       
individuo.  
Nel caso in cui tali funzionalità di analisi si basino          
sull’elaborazione del vostro indirizzo IP completo      
(Internet Protocol), chiediamo il vostro consenso      
per l’elaborazione di tali informazioni. 

Introduction  
Pour que le site web fonctionne correctement et        
pour fournir les produits et services les plus        
pertinents aux visiteurs et aux membres de notre        
site, nous plaçons des petits fichiers de données        
appelés « cookies » sur votre appareil. Cette      
politique fournit des informations sur les cookies       
présents au sein du site Internet et sur la manière          
de gérer leur interaction.  
 
Qu’est-ce qu’un Cookie ? 
Un cookie est un petit fichier texte qu’un site         
Internet enregistre sur votre ordinateur ou votre       
appareil mobile lorsque vous visitez un site       
Internet. Les cookies sont ensuite renvoyés au       
site Internet d’origine lors de chaque visite       
ultérieure, ou à un autre site Internet qui reconnaît         
le cookie, afin d’établir un enregistrement de votre        
activité en ligne. Les cookies de ce site Internet         
peuvent être définis comme des cookies      
« première » partie (définis par notre site Internet)       
ou des cookies tiers (définis par un autre site         
Internet) et peuvent également être contenus      
dans les e-mails que vous recevez de notre part. 
 
Les cookies analytiques 
Nous utilisons des cookies analytiques pour créer       
des rapports globaux sur les interactions des       
visiteurs avec notre site Internet. Les rapports       
comprennent des informations sur le temps passé       
sur les sites Internet et la zone géographique à         
laquelle vous êtes lié. Nous utilisons ces       
informations pour optimiser notre site Internet et       
vous offrir la meilleure expérience possible. 
Nous paramétrons ces fonctions d’analyse pour      
rendre votre adresse IP anonyme. Dans ce cas,        
nous ne traitons pas de données à caractère        
personnel. En fait, l’adresse IP complète n’est       
jamais écrite ou stockée par un système. Par        
exemple, si votre adresse IP est 12.428.58.394, la        
technologie efface les trois derniers chiffres. De       
cette façon, nous ne pouvons pas associer une        
adresse IP telle que 12.428.58.0 à un individu.  
Dans le cas où ces capacités d’analyse sont        
basées sur le traitement de votre adresse IP        
complète (protocole Internet), nous vous     
demandons votre consentement pour le traitement      
de ces informations. 
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Conclusion – hyperliens à maintenir dans l’avis de cookie publié sur le site ! 
 

ITA FRA 
Come controllare e cancellare i cookie 
 
Consenso 
Se il sito web utilizza cookie di analisi e/o di 
marketing, nella home page può essere 
visualizzato un banner per la gestione dei cookie. 
Tale strumento, ove presente, può essere 
utilizzato per personalizzare le preferenze dei 
cookie. Lo strumento registrerà quando l’utente ha 
acconsentito alla nostra cookie policy. 
 
Utilizzo del browser 
Molti dei cookie utilizzati sul nostro sito web e 
tramite e-mail possono essere abilitati o disabilitati 
tramite il tool di consenso o disabilitando i cookie 
tramite le impostazioni del vostro browser. Per 
disabilitare i cookie attraverso il tuo browser, segui 
le istruzioni che di solito si trovano all’interno dei 
menu "Aiuto", "Strumenti" o "Modifica" del 
browser. Si prega di notare che la disabilitazione 
di un cookie o di una categoria di cookie non 
comporta la cancellazione dei cookie 
precedentemente registrati dal vostro browser, a 
meno che l’azione di cancellazione non sia stata 
completata manualmente attraverso la funzionalità 
del browser. 
In deroga a quanto sopra, l’utente può usufruire 
del servizio Your Online Choices. Questo servizio 
permette agli utenti di selezionare le loro 
preferenze di monitoraggio per la maggior parte 
degli strumenti pubblicitari. Si raccomanda 
pertanto agli utenti di sfruttare questa possibilità in 
aggiunta alle informazioni fornite in questo 
documento. 
 
Cookie impostati in passato 
La raccolta dei vostri dati dai nostri cookie di 
analisi può essere cancellata. Se i cookie 
vengono eliminati, le informazioni raccolte prima 
della modifica delle preferenze possono ancora 
essere utilizzate. Tuttavia, non useremo più il 
cookie disabilitato per raccogliere ulteriori 
informazioni sulla tua esperienza di navigazione. 
Per i nostri cookie di marketing, quando un utente 
sceglie di non essere monitorato, viene 
successivamente inserito un nuovo cookie per 
impedire agli utenti di essere monitorati. 
 
Domande? 
Per ulteriori informazioni, non esitate a contattare 
il nostro responsabile della protezione dei dati 
all’indirizzo gpdp.office@campari.com 

Comment contrôler et supprimer les cookies 
 
Consentement 
Si le site Internet utilise des cookies analytiques 
et/ou marketing, un bandeau de gestion des 
cookies peut être affiché sur la page d’accueil. Cet 
outil, lorsqu’il existe, peut être utilisé afin de 
personnaliser les préférences des cookies. L’outil 
enregistrera le moment où vous aurez donné 
votre consentement à notre politique en matière 
de cookies. 
 
Utilisation du navigateur 
De nombreux cookies utilisés sur notre site 
Internet et par courrier électronique peuvent être 
activés ou désactivés via l’outil permettant de 
donner votre consentement ou en désactivant les 
cookies en utilisant les paramètres de votre 
navigateur. Pour désactiver les cookies via votre 
navigateur, suivez les instructions qui se trouvent 
généralement dans les menus « Aide », « Outils » 
ou « Modifier » de votre navigateur. Veuillez noter 
que la désactivation d’un cookie ou d’une 
catégorie de cookies n’entraîne pas la 
suppression des cookies enregistrés 
précédemment par votre navigateur, à moins que 
l’action de suppression n’ait été effectuée 
manuellement par le biais de la fonctionnalité de 
votre navigateur. 
Nonobstant ce qui précède, vous pouvez utiliser le 
service « Vos choix en ligne » (Your Online 
Choices). Ce service permet aux utilisateurs de 
sélectionner leurs préférences de suivi pour la 
plupart des outils publicitaires. Nous 
recommandons donc aux utilisateurs de profiter 
de cette possibilité en plus des informations 
fournies dans ce document. 
 
Les cookies installés par le passé 
La collecte de vos données à partir de nos 
cookies d’analyse peut être supprimée. Si les 
cookies sont supprimés, les informations 
recueillies avant que vous ne modifiiez vos 
préférences peuvent toujours être utilisées. 
Toutefois, nous n’utiliserons plus le cookie 
désactivé pour recueillir davantage d’informations 
sur votre navigation. Pour nos cookies de 
marketing, lorsqu’un utilisateur choisit de ne pas 
être suivi, un nouveau cookie est alors introduit 
pour empêcher les utilisateurs d’être suivis. 
 
Des questions ? 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter 
notre responsable de la protection des données à 
caractère personnel à l’adresse 
gpdp.office@campari.com 
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