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Informations sur le traitement de données à caractère personnel 

Pour système d'information (SI) : cookies du SI 

Informations sur le traitement des données personnelles de la personne concernée en vertu des 
paragraphes 19 et 20 de la Loi n° 18/2018 relative à la protection des données personnelles et à la 
modification de certaines autres lois (ci-après dénommée la « Loi ») et des articles 13 et 14 du 
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes 
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données (ci-après dénommé le « Règlement »). 
 
Ces renseignements visent à fournir des informations sur les données personnelles que nous traitons, 
comment nous les traitons, à quelles fins nous les utilisons, à qui nous pouvons les fournir, où vous 
pouvez obtenir des renseignements sur vos données personnelles et faire valoir vos droits en matière 
de traitement des données personnelles. 
Identité et coordonnées :  
La société qui traite vos données personnelles est Telegrafia, a.s., Lomena 7, 040 01 Kosice, Slovaquie, 
N° Reg. : 17081386, courriel : gdrp@telegrafia.sk (ci-après dénommé « Opérateur ») 
 
Coordonnées des responsables des méthodes de protection des données personnelles et du délégué 
à la protection des données (DPO/DPD)  
Adresse électronique : dpo7@proenergy.sk  
 
Telegrafia, a.s. entend fournir les meilleurs services et conserver votre confiance. Nous souhaitons 
vous informer clairement sur la manière dont nous utilisons et stockons les cookies de nos sites web 
www.telegrafia.sk,  www.telegrafia.eu, www.electronic-sirens.com, www.sirenaselectronicas.com,  
www.sireneselectroniques.fr, www.ekonomickysoftver-dynamicsnav.sk et 
acusticusprofessional.telegrafia.eu ainsi que sur votre appareil de connexion. 
 

1. Que sont les cookies ? 

Pour améliorer et renforcer les services qui vous sont fournis, presque tous les sites web (y compris le 
nôtre) utilisent des cookies inoffensifs. Ceux-ci sont stockés directement dans le navigateur que vous 
utilisez sur votre appareil - ordinateur, tablette ou smartphone. L'utilisation de cookies ne viole pas la 
Loi n° 18/2018 relative à la protection des données personnelles et à la modification de certaines lois 
et les Art. 13 et 14 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil relatif à la 
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à 
la libre circulation de ces données. 

Chaque utilisateur de notre site web a le droit (selon le RGPD et la Loi n° 18/2018) d'accepter ou de 
refuser leur stockage dans son navigateur. Il a également le droit de rejeter leurs parties et a donc le 
droit de les adapter en fonction de ses besoins. Nous attirons votre attention sur ces possibilités lors 
de votre première visite sur notre site web. En cliquant sur le bouton "J'accepte les cookies 
sélectionnés", l'utilisateur donne son accord ou modifie ses paramètres via "Modifier les paramètres". 
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Tous nos cookies, qui sont enregistrés en relation avec notre site dans vos navigateurs, sont stockés 
exclusivement sur votre appareil, et donc seul notre site web y a accès. Vous pouvez les modifier ou 
les supprimer à tout moment dans votre navigateur et dans sa section Paramètres. 

Les données relatives à votre navigation sur internet sont collectées et analysées de manière 
anonyme. 

2. Quels sont les cookies que nous utilisons ? 

• Google Analytics, Google Tag Manager - informations sur l'utilisation habituelle de nos sites 
Web 

• Google Analytics : conversion - permet l'analyse de la performance des différents canaux de 
vente 

• Google Analytics : traçage - combiné avec la conversion, permet l'analyse des performances 
des différents canaux de vente 

• Google Analytics : remarketing - utilisé pour personnaliser le contenu des annonces et le 
ciblage des annonces pertinentes. 

• Facebook : remarketing - utilisé pour personnaliser le contenu des annonces et le ciblage des 
annonces pertinentes. 

• Cookies WordPress : techniques - importants pour la fonctionnalité de base de notre site web, 
le système de gestion du site web et du contenu. 

• Cookies acoustiques 
 
Les outils de remarketing sont utilisés pour personnaliser vos annonces via Google AdWords et 
Facebook, ce qui signifie que nous allons essayer de vous montrer des publicités en ligne avec nos 
produits. Certains cookies peuvent collecter des informations qui sont ensuite utilisées par des tiers 
et qui, par exemple, soutiennent directement nos activités publicitaires (ce que l'on appelle les 
"cookies tiers"). Par exemple, les informations sur les produits que vous visitez sur notre site peuvent 
être prises en compte ultérieurement lors de l'affichage de bannières publicitaires, afin que nous 
puissions mieux personnaliser l'affichage des bannières publicitaires en ligne sur les sites Web que 
vous consultez. Sur la base de ces informations, nous ne sommes pas en mesure de vous identifier 
personnellement. 

Les informations suivantes sont utilisées pour la synthèse des rapports statistiques sur l'activité des 
visiteurs, elles ne contiennent pas de données personnelles : 

• adresse IP (masquée), 
• localisation : pays, région, ville, latitude et longitude approximatives (Géolocalisation), 
• date et heure de la requête (Visite du site), 
• le titre de la page consultée (Titre de la page), 
• URL de la page consultée (URL de la page), 
• URL de la page qui a été consultée avant la page active (URL du référant), 
• la résolution d'écran du terminal de l'utilisateur, 
• l'heure dans le fuseau horaire local du visiteur, 
• les fichiers sur lesquels on a cliqué et qui ont été téléchargés (Télécharger) (Télécharger), 
• les liens sur lesquels on a cliqué vers un domaine extérieur (Lien sortant), 
• le temps de génération des pages (le temps qu'il faut aux pages web pour être générées par 

le serveur web et ensuite téléchargées par le visiteur : Vitesse de la page), 
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• langue principale du navigateur utilisé (en-tête Accept-Language), 
• la version du navigateur, les plugins du navigateur (PDF, Flash, Java, ...), la version du système 

d'exploitation, l'identifiant du terminal (en-tête User-Agent), 
• la langue de la page visitée, 
• les campagnes, 
• recherche de site, 
• événements. 


