
TRAITEMENT DES DONNEES 
 
La gestion du serveur utilisé par SETECO Ingegneria s.r.l. est confiée à des prestataires de 
services tiers. Au cours de la navigation le serveur collecte automatiquement des données 
personnelles dont la transmission est implicite lors de l’utilisation des protocoles de 
communication Internet. Ces données de trafic télématique sont traitées dans le respect des 
normes prévues par l’art. 132 du D.lgs. 196/2003 (récemment modifié en accord avec la 
Directive Communautaire 2006/24 CE –exécutée par le D.lgs. 109/2008), et sont conservées 
uniquement pour le contrôle et la répression des crimes pour une période de temps de 12 
(douze) mois à partir de la date de communication des données mêmes. Ce terme échoué les 
données seront effacées ou rendues anonymes. 
 

DESACTIVATION DES COOKIES EN MODIFIANT LES PARAMETRES DU NAVIGATEUR 
 
Chrome 

 
1. Ouvrez le navigateur Chrome 

2. Cliquez sur le menu Chrome dans la barre d’outils du navigateur (à coté de la fenêtre 

d’insertion de l’url pour la navigation) 

3. Sélectionnez Paramètres 

4. Cliquez sur Afficher les Paramètres avancés 

5. Dans la section Confidentialité  cliquez sur le bouton Paramètres de contenu 

6. Dans la section Cookie vous pouvez modifier les paramètres suivants : 

• Autoriser le stockage des données locales 

• Modifier les données locales jusqu’à la fermeture du navigateur 

• Empêcher aux sites d’afficher des cookies 

• Bloquer les cookies et les données de sites tiers 

• Définir des exceptions pour les cookies de certains sites web  

• Supprimer tous ou un seul cookie 

 
Internet Explorer 

 
1. Dans l’écran d’accueil appuyiez sur Internet Explorer pour l’ouvrir  

2. Cliquez sur Paramètres et puis sur Options 

3. Cliquez sur Confidentialité et, dans la section Paramètres, choisissez en déplaçant le  

curseur l’action souhaitée : 

• Bloquer tous les cookies 

• Autoriser tous les cookies 

• Sélectionner les sites que l’on autorise : déplacer le curseur en position  

intermédiaire de façon à ne pas bloquer ou autoriser tous les cookies, appuyez 



sur  Sites et dans la case Adresse Site Web insérer un site internet et puis 

appuyer sur Bloquer ou Autoriser. 

 
Mozilla Firefox 

 
1. Ouvrez le navigateur Mozilla Firefox 

2. Cliquez sur le menu Mozilla Firefox dans la barre d’outils du navigateur (à coté de 

la fenêtre d’insertion de l’url pour la navigation) 

3. Sélectionnez Options 

4. Sélectionnez le panneau Vie privée 

5. Cliquez sur paramètres avancés 

6. Dans la section Vie Privée  sélectionnez Définition paramètres 

7. Dans la section Pistage il est possible modifier les paramètres suivants : 

• Indiquer aux sites que vous ne souhaitez pas être pisté 

• Communiquer aux sites que vous autorisez le pistage 

• Ne pas indiquer de préférences 

 
8. Dans la section Historique il est possible : 

• Accepter les cookies tiers (toujours, depuis les sites les plus visités ou 

jamais) et de les conserver pour une durée à spécifier (jusqu’à leur 

expiration, jusqu’à la fermeture de Firefox ou demander à chaque fois) 

• Vider l’historique 

 

Opera 

1. Ouvrez le navigateur Opera 

2. Cliquez sur Préférences, puis sur Avancé et Cookies 

3. Sélectionnez une des options suivantes : 

• Accepter tous les cookies 

• Accepter seulement ceux du site visité. Les cookies de tierces parties, d’un domaine 

extérieur à celui qu’on visite sont refusés 

• Ne jamais accepter les cookies : tous les cookies sont refusés 

 

Safari 6 

Ouvrez le navigateur Safari 

1. Cliquez sur Safari, Préférences puis sur Confidentialité 



2. Dans la section Bloquer les cookies spécifier l’option souhaitée 

3. Pour voir quels sites internet stockent des cookies ou des données cliquez sur Détails 

 

 

Safari iOS (dispositifs mobiles) 

 

1. Ouvrez le navigateur Safari iOS 

2. Cliquez sur Préférences puis sur Confidentialité 

3. Dans la section Bloquer les cookies choisissez l’option souhaitée : Jamais, de tierces 

parties et annonceurs ou toujours 

4. Pour effacer tous les cookies stockés cliquez sur Préférences, puis sur Safari et enfin 

sur Supprimer tous les cookies et toutes les données 

 

 

 


