Politique de confidentialité
Digital Cuisine SRL est inscrite au Registre du Commerce sous le numéro J38 / 570 / 2019 et
opère conformément aux lois de la Roumanie, Code d'enregistrement unique 40985121 basé dans
Ion Referendaru Nr.4, bl. A18, sc.C, ap.1, Râmnicu Vâlcea, respecte la confidentialité des données
personnelles fournies par les personnes concernées et s'engage à les protéger en respectant la
présente Politique de confidentialité.
Cette politique de confidentialité décrit les informations personnelles que nous recueillons de
vous ou de fournir par www.digitalcuisine.ro (notre "site web") et comment ces informations peuvent
être utilisées ou divulguées par nous.
Notre Politique de confidentialité ne s'applique pas aux informations recueillies à partir d'un
site web tiers qui peut avoir un lien vers notre site web ou est accessible à partir de celui-ci.
Veuillez lire attentivement les points suivants afin de comprendre nos politiques et pratiques
concernant vos renseignements personnels et la façon dont nous les traitons.

Les informations que nous recueillons sur vous
Nous collectons plusieurs types d'informations auprès et à propos des utilisateurs de notre SITE,
y compris, par exemple:
• les renseignements que nous recueillons lorsque nous naviguons sur notre site web, y
compris les adresses IP, les témoins et les balises web;
• nume prénom et nom, coordonnées, dossiers et copies de votre correspondance (y
compris les adresses e-mail), si vous nous contactez et accédez à nos services en
ligne pour Digital Cuisine SRL.

Détails d'utilisation, adresses IP, cookies et autres technologies
• Détails d'utilisation et adresses IP. Nous pouvons collecter des informations statistiques sur
l'équipement, les actions et les modèles de navigation des utilisateurs de notre site web. Ces
informations proviennent de votre visite et de la navigation sur le Site. Les informations peuvent
inclure, par exemple:
o données sur le trafic, les journaux et autres données de communication;
o informations sur les ressources dont vous avez accès;
o informations sur votre ordinateur et votre connexion internet (par exemple, y compris
votre adresse IP, le système d'exploitation et le type de navigateur)pour la gestion du
système.

• Cookies. Nous pouvons obtenir des informations sur votre utilisation générale d'internet en utilisant
des cookies. Un cookie est un petit fichier stocké sur le disque dur de votre ordinateur. L'utilisation
de cookies nous aide à améliorer notre site web et à fournir un service meilleur et plus personnalisé,
ce qui nous permet de:
• nous estimons la taille de l'auditoire et des modes d'utilisation;
• nous stockons des informations sur vos préférences, ce qui nous permet de
personnaliser notre site selon vos intérêts individuels;
• nous vous reconnaissons lorsque vous retournez à notre site.
Vous pouvez refuser les cookies en activant les paramètres appropriés de votre navigateur. Si
vous sélectionnez ce paramètre, il se peut que vous n'ayez pas accès à certaines parties de notre
SITE. Si vous n'avez pas modifié les paramètres de votre navigateur pour refuser les témoins, votre
système continuera d'accepter les témoins lorsque vous dirigerez votre navigateur vers notre site
web. Merci de continuer à documenter les questions spécifiées dans la politique d'utilisation des
Cookies.
• Les balises web. Certaines pages du SITE peuvent contenir des images électroniques connues sous
le nom de balises web (aussi appelées GIFs à pixel simple). Les balises Web permettent à la société
de recueillir certaines informations sur les utilisateurs du site web, y compris, par exemple, le
nombre d'utilisateurs accédant à chaque page web, les données de trafic, les journaux de données et
d'autres données de communication, des informations sur l'accès aux ressources et des informations
liées à votre ordinateur et la connexion internet de l'utilisateur (y compris votre adresse IP, le
système d'exploitation et le type de navigateur web). Les balises Web ne sont pas utilisées pour
accéder à vos informations personnelles sur le site Web, mais uniquement pour compiler des
statistiques agrégées concernant l'utilisation du SITE et pour vérifier l'intégrité du système et du
serveur.

Utilisation de l'information
Nous utilisons les informations que nous recueillons sur vous ou que vous nous fournissez, y
compris vos données personnelles, pour les fins suivantes:
• pour présenter notre site web et de son contenu d'une manière appropriée et efficace
pour vous et votre ordinateur;
• afin de vous fournir les informations que vous demandez;
• pour vous informer sur nos nouveaux produits et services ou sur des modifications, y
compris le marketing direct;
• compilation des statistiques d'utilisateurs;
• la sécurité et l'amélioration de notre SITE.

Divulgation de vos informations
Nous pouvons également divulguer vos informations personnelles que nous recueillons de
vous par le biais de ce Site par toute tierce partie afin de se conformer à une ordonnance d'un tribunal
ou autre exigence légale; pour appliquer un contrat, une demande ou pour faire respecter nos
Conditions d'utilisation et d'autres accords; protéger les droits ou la propriété de la société
et de ses sociétés affiliées. Cela comprend l'échange d'informations afin de protéger contre la fraude
et réduire les risques de fraude.
Les droits que vous avez dans le cadre du traitement de vos données personnelles prévues par
la loi sont les suivants:
• la possibilité d'obtenir de la société sur demande et sans frais, la confirmation que les
données personnelles sont traitées par nous, ainsi que les détails de ce processus. La
demande peut être soumise gratuitement une seule fois par an;
• le droit de rectifier, mettre à jour, bloquer ou transformer en données anonymes les
données dont le traitement n'est pas conforme à la loi, en particulier les données
incomplètes ou inexactes;
• le droit de s'opposer à tout moment, pour des raisons légitimes relatives à votre
situation particulière du traitement des données à caractère personnel;
• le droit de s'opposer gratuitement et sans aucune justification, au traitement de vos
données personnelles à des fins de marketing direct, au nom du contrôleur de la base de
données, ou pour le compte d'un tiers, ou de divulguer vos informations à cet effet;
• le droit de contester des décisions prises uniquement sur la base d'un traitement de
données effectué par des moyens automatisés et produisant des conséquences
juridiques pour vous.
Pour exercer ces droits, vous pouvez soumettre une demande, signée et datée à
l'adresse électronique suivante: office@digitalcuisine.ro.
• le droit de déposer une plainte auprès de L'ANSPDCP, si vous estimez que la société a
porté atteinte à vos droits prévus par la loi.
• le droit de faire appel à la justice, si vous estimez que la société a violé vos droits stipulés
par la loi.

Le temps de stockage
Nous conserverons vos données personnelles pendant une période de temps nécessaire aux
fins indiquées dans la section "Utilisation des informations", mais pas plus de 2 ans. Une fois que
les données ne sont plus nécessaires à ces fins, il sera:
• détruit
• transmis à un autre responsable du traitement des données à caractère personnel, à
condition que les données à caractère personnel soient traitées dans des limites et à
des fins similaires à celles initialement convenues
• en données anonymes et conservées exclusivement à des fins de recherche
statistique, historique ou scientifique

Changements à notre politique de confidentialité
Notre politique est d'afficher tous les changements que nous apportons à la Politique de
confidentialité sur cette page. La date de la dernière révision de la Politique de Confidentialité est indiqué en
haut de la page. Dans la mesure où nous apportons des changements significatifs à cette politique de
confidentialité, en particulier en ce qui concerne le traitement des données personnelles, nous vous
demanderons de renouveler votre consentement aux conditions d'utilisation, dans la mesure où ces
changements sont mis en pratique.

Notifications concernant la confidentialité
Dans la mesure où vous avez des préoccupations au sujet de la confidentialité de vos données
personnelles que nous traitons ou que nous souhaitons porter plainte au sujet de la confidentialité,
s'il vous plaît envoyez-nous un e-mail à l'adresse suivante office@digitalcuisine.ro. nous vous
contacterons pour confirmer la réception de votre e-mail. Dès réception de votre courriel, Nous
étudierons votre préoccupation ou plainte et fera tous les efforts pour vous fournir avec notre
réponse dans un délai raisonnable.

Coordonnées
Pour soumettre des questions ou des commentaires concernant notre Politique de
confidentialité et nos pratiques de confidentialité, veuillez nous contacter en utilisant le formulaire
de contact sur le site web ou à office@digitalcuisine.ro.

