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Bienvenue dans la Déclaration relative à la
protection de la vie privée de Trimble S.A.
Cette Déclaration relative à la protection de la vie privée explique comment les informations
vous concernant sont recueillies, utilisées et divulguées par Trimble S.A., une société de
Trimble. Cette Déclaration concerne les informations que nous recueillons lorsque vous
utilisez notre site Web, nos produits, nos applications mobiles ainsi que d'autres produits et
services en ligne (collectivement, les « Services ») ou lorsque vous communiquez avec
nous par d’autres voies.
Il est possible que nous apportions de temps à autre des modifications à cette Déclaration
relative à la protection de la vie privée. Si tel est le cas, nous vous en informerons en
adaptant la date figurant en haut de la Déclaration et, dans certains cas, il se peut que nous
vous fassions parvenir des déclarations additionnelles (comme l'ajout d'une déclaration à
notre page d'accueil, l'envoi d'une notification par courrier électronique ou l'affichage d’un
message au sein des produits). Nous vous encourageons à consulter la Déclaration relative
à la protection de la vie privée chaque fois que vous accédez aux Services, afin de rester
informé de nos pratiques en matière d'informations et des moyens par lesquels vous pouvez
protéger votre vie privée.
Notre Déclaration relative à la protection de la vie privée explique :
●

Quelles sont les informations que nous recueillons et pourquoi nous les recueillons.

●

Comment nous utilisons ces informations.

●

Les choix que nous offrons, notamment comment accéder, mettre à jour et protéger
des informations.

Trimble S.A. propose des solutions innovantes pour un transport sûr, rentable et durable. En
tant que partenaire expérimenté, nous vous aidons dans la gestion de votre logistique et
élevons votre entreprise de transport, grande ou petite, à un niveau supérieur.
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Quelles sont les données que nous recueillons ?
Pour nos services en ligne
Votre site Web Driver Performance recueillera :
●
●
●
●

●
●
●
●

Vos coordonnées, telles que votre nom, votre adresse e-mail ;
Des informations relatives à l’inscription, telles qu'un nom d'utilisateur;
La date, l’heure et le lieu.
Des informations relatives à votre véhicule et à la manière dont vous le conduisez :
démarrage/arrêt, odomètre, temps de marche au ralenti, tr/min, vitesse et répartition
de la vitesse, distance parcourue, freinage, virages, accélération, niveau et état de la
batterie, charge du moteur, niveau d’accélération du moteur, l'utilisation d’un
régulateur de vitesse, mode roue libre, la consommation de carburant, le niveau de
carburant, les besoins d'entretien et les messages relatifs à l’état technique émis par
les systèmes de diagnostic internes du véhicule.
Informations tacho et temps de travail.
Des informations à des fins de diagnostic, telles que les versions de logiciel, les types
d'appareils, les déconnexions de l’alimentation et les journaux d'erreurs.
Les messages envoyés entre le logiciel back-end et les dispositifs télématiques.
L’adresse IP et l’heure de votre périphérique d'accès.

Pour nos périphériques clients CarCube/Truck4U/Tablette Android
FleetXPS/ FleetXPS App pour Android/Trailer4U

Si votre véhicule est configuré pour se connecter aux périphériques clients de Trimble S.A., il
recueillera des informations pour Driver Performance pendant que le véhicule est utilisé, et
ce en combinaison avec d'autres équipements installés dans le véhicule.
Les informations suivantes sont recueillies en continu :
●
●
●
●
●
●
●
●

l’emplacement du véhicule (emplacement GPS XY)
La vitesse du véhicule
Les données FMS
Les données tachygraphiques
Les activités du conducteur – il s’agit d’une information spécifique à chaque client,
selon la configuration
L’historique des appels/messages
La liste des favoris de la navigation
Les informations provenant des capteurs connectés tels que les capteurs de
température, les détecteurs d’ouverture de porte, les détecteur du niveau de
carburant, les capteurs de la pression des pneus et d'autres types de capteurs que
vous pouvez connecter à votre périphérique client.

Les informations recueillies en particulier dépendent de l'équipement de Trimble S.A. installé
dans le véhicule.
La partie contractante avec Trimble S.A. détermine les objectifs pour lesquels ces
informations sont utilisées par la suite, qui aura accès à ces informations, et pour combien de
temps elles sont conservées. Nous vous prions de vous adresser au propriétaire du contrat
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avec Trimble S.A. pour toute information supplémentaire. Généralement, ce sera le
propriétaire ou le locataire du véhicule.

Votre compte – Inscription
Lorsque vous utilisez Driver Performance pour la première fois, il vous faut créer votre
compte personnel en fournissant un nom d'utilisateur, votre adresse e-mail et un mot de
passe. Trimble S.A vous conseille de garder confidentiels les données relatives à votre
compte et d'utiliser un mot de passe que vous n'utilisez pas ailleurs.
Votre compte est utilisé pour stocker en toute sécurité les données collectées par Driver
Performance. Occasionnellement, nous utiliserons votre adresse e-mail pour vous envoyer
des informations relatives à Driver Performance ou à des produits/services qui y sont
associés, ou s'il y a des mises à jour dont vous devez être conscient pour pouvoir utiliser
votre produit de manière sûre et fiable et sans interruption, ou s’il y a obligation légale de
prendre contact avec vous.
Il est également possible que vous receviez de votre gestionnaire de flotte les données
d'utilisateur pour les produits de Trimble S.A.. Trimble S.A vous conseille de faire ce qui suit :
●
●
●

Changez votre mot de passe lors de votre première connexion
Gardez confidentiels les données de votre compte
Utilisez un mot de passe long que vous n'utilisez pas ailleurs

Votre compte sert à vous donner accès aux données stockées sur les serveurs de Trimble
S.A. Les informations sont conservées avec votre compte tant que ce compte existe ou pour
la période déterminée par le propriétaire de flotte.

Nous ne partagerons avec personne d’autre les données relatives à votre compte pour les
produits de Trimble S.A., à moins d'avoir reçu l’ordre explicite et légal de le faire, en suivant
la procédure légale adéquate.

Quand nos serveurs téléchargent-ils des données ?
Les périphériques clients de Trimble S.A. téléchargent automatiquement les données
recueillies sur les serveurs de Trimble S.A.. Les périphériques clients recueillent en
permanence des données et, dans le cas d’une connexion mobile de données, celle-ci les
envoie aux serveurs de Trimble S.A. Cela se passe en arrière-plan, même si vous n'utilisez
pas activement l'application. Pour l'application FleetXPS pour Android, vous pouvez
désactiver l'utilisation des données mobiles pour l'application ou utiliser la fonction
« Déconnexion » dans l'application si vous souhaitez empêcher que les données soient
envoyées.

Utilisations de votre emplacement
Il vous faut être conscient du fait que pendant que vous utilisez votre smartphone, celui-ci
peut exécuter un logiciel de système d'exploitation ou d'autres applications, ou utiliser des
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réseaux de communication, lesquels collectent, transmettent ou stockent des informations
personnelles et de localisation. Trimble S.A. n'a aucune influence sur cela. Pour plus de
détails, reportez-vous aux informations et paramètres fournis par votre opérateur mobile et
aux fournisseurs de votre système et de vos applications.

Pourquoi recueillons-nous ces données ?
Quelles informations personnelles
recueillons/sauvons-nous ?

Pourquoi utilisons-nous ces données ?

Nom de l’utilisateur

Contrôle d'accès, contrôle de fonction, sécurité,
messagerie

L’utilisateur de l’e-mail

Contrôle d'accès, récupération du mot de passe,
sécurité, contrôle de fonction

Mot de passe

Contrôle d'accès, sécurité

Nom du conducteur

Contrôle d'accès, sécurité, messagerie, track &
trace, rapports, contrôle de fonction

Numéro de Carte

Lien avec les données tachygraphiques pour le
calcul des salaires.

Historique des appels

Track & trace

Plaque d’immatriculation

Rapports, track & trace

Adresse IP

Contrôle d'accès, sécurité

Cookies

Contrôle d'accès, sécurité
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Comment vos données sont-elles utilisées ?
Le gestionnaire de flotte a déterminé les différents objectifs pour lesquels seront utilisées les
données recueillies à partir de votre véhicule et de vos périphériques clients, qui y aura accès et
combien de temps ces informations seront conservées. Veuillez vous reporter pour cela aux
informations fournies par votre gestionnaire de flotte.

Les choix que nous offrons
Comment accéder à/mettre à jour des informations ?
Veuillez contacter le responsable de votre entreprise pour accéder à ou pour modifier vos
informations personnelles. Vous pouvez également envoyer votre demande à
privacy@trimble.com

Comment protégeons-nous les informations ?
Les informations que vous téléchargez sont stockées au sein de l'Union européenne et sont
soumises aux lois européennes concernant la protection des données. Driver Performance
met en œuvre des méthodes de sécurité basées sur les normes industrielles, comprenant
des technologies telles que le hachage et le cryptage pour protéger vos informations contre
tout accès non autorisé lorsque celles-ci sont stockées, envoyées à ou recueillies des
produits Driver Performance.
Trimble S.A. ne donnera accès à vos informations à personne d'autre et ne l'utilisera à
aucune autre fin, à moins d'y être explicitement et légalement obligé, en suivant la procédure
légale adéquate.
Vos informations sont stockées en Irlande et en Allemagne dans des centres de données
d'Amazon régis par des lois européennes concernant la protection des données. Trimble
S.A. met en œuvre des méthodes de sécurité basées sur des normes industrielles de pointe
afin de protéger vos informations contre tout accès non autorisé pendant leur stockage et
pendant leur transmission.
Si l'information que nous recueillons ou utilisons doit être partagée avec quelqu'un d'autre,
nous nous engageons à ne donner à personne d'autre accès aux informations que nous
recueillons ou utilisons à d'autres fins, sauf si vous nous donnez votre permission ou si nous
sommes explicitement et légalement obligés de le faire en suivant la procédure légale
adéquate.

Les autres conducteurs de votre véhicule
Si vous partagez avec d'autres conducteurs votre véhicule équipé d'un appareil de Trimble
S.A., vous avez la responsabilité d'informer ces conducteurs du fait que les données
relatives à la conduite et au véhicule sont collectées dans le véhicule, et que vous ainsi que
le gestionnaire de flotte avez accès aux rapports sur ces informations.
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Prenez contact avec Trimble S.A.
Si vous pensez que vos informations ne sont pas utilisées aux fins pour lesquelles vous les
avez fournies ou si vous avez des questions ou des requêtes, veuillez contacter votre
gestionnaire de flotte.
Vous pouvez également prendre contact avec Trimble à l'adresse suivante :
Trimble Europe B.V.
Data Privacy Office
Meerheide 45
5521 DZ Eersel
Pays-Bas
privacy@trimble.com

