Avis de confidentialité concernant l’inscription sur la plateforme RIO

Vous avez opté pour les prestations de service de la société TB Digital Services GmbH et nous tenons à vous
remercier de votre confiance. Dans le cadre de l’utilisation de la plateforme RIO allant de pair avec l’inscription,
ainsi que des possibles services disponibles sur ladite plateforme, nous collectons et traitons différentes
données personnelles nécessaires à l’accomplissement des objectifs fixés. Conformément à l’art. 13 du
règlement général allemand sur la protection des données (« DS-GVO »), vous trouverez ci-après des
informations concernant le type de données collectées, la manière dont elles sont traitées et les droits qui vous
sont dus à ce sujet.

1

Nom et coordonnées du responsable
TB Digital Services GmbH
Oskar-Schlemmer-Str. 19-21
80807 München
Tél. 00800 / 22 55 07 46
Adresse électronique : info@rio.cloud

Gérants
Jan Kaumanns
Stefan Heymann
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Finalité du traitement
Les données saisies lors de votre inscription sur la plateforme RIO sont utilisées afin de permettre la
création de votre profil sur ladite plateforme. Si, après inscription, vous saisissez des données relatives
aux véhicules de votre parc automobile (n° d’immatriculation et n° d’identification du véhicule),
vous pourrez bénéficier des prestations du service de base gratuit RIO Essentials telles que l’analyse
de performances du véhicule, par exemple. Dans la mesure où la plateforme propose également des
services payants, il est nécessaire que vous renseigniez vos données bancaires afin de pouvoir régler
ces services.
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Fondement juridique du traitement
Le traitement sert à l’exécution du contrat dont le contractant est la personne concernée ou à la
réalisation de mesures précontractuelles ayant lieu sur demande de cette personne.
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Destinataires ou catégories de destinataires des données personnelles
entreprises du groupe VW Truck & Bus ;
sous-traitants ;
services administratifs (p. ex. administration fiscale) ;
partenaire de services (pour autant que les services correspondants sont enregistrés) ;
prestataires de service dans le cadre d’une délégation de fonction.
Transmission à des pays tiers
Toute intention de communiquer les données personnelles à un pays tiers ou une organisation
internationale est exclue.
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Durée de conservation des données
La durée générale de conversation de vos données dépend des obligations de conservation fiscales et
commerciales, ainsi que de l’état des relations professionnelles (p. ex. durée de vie des véhicules).
En principe, la durée de conservation pour les données historiques résultant de l’utilisation de RIO
Essentials est de dix (10) jours calendaires ; toute autre durée de conversation varie et est stipulée dans
les conditions générales du service correspondant.
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Vous disposez des droits suivants :
•

•
•
•
•

•
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Conformément à l’art. 15 du DS-GVO, vous pouvez soumettre une demande concernant vos données
personnelles traitées par le responsable (p. ex. concernant la finalité du traitement, les catégories des
données personnelles, les catégories des destinataires, la durée de sauvegarde prévue).
Conformément à l’art. 16 du DS-GVO, vous pouvez exiger sans délai la rectification de vos données
personnelles enregistrées auprès du responsable si elles sont incorrectes ou incomplètes.
Conformément à l’art. 17 du DS-GVO, vous pouvez, à certaines conditions, demander la suppression de
vos données personnelles enregistrées auprès du responsable.
Conformément à l’art. 18 du DS-GVO, vous pouvez, à certaines conditions, exiger la limitation du
traitement de vos données personnelles.
Conformément à l’art. 7 al. 3 du DS-GVO, vous pouvez à tout moment révoquer votre consentement
antérieur auprès du responsable. En conséquence, le responsable ne sera plus autorisé à poursuivre le
traitement des données reposant uniquement sur ce consentement.
Conformément à l’art. 77 du DS-GVO, vous êtes en droit de déposer une plainte auprès d’une autorité
de surveillance. En règle générale, vous pouvez vous adresser à l’autorité de surveillance de votre
localité habituelle ou de votre lieu de travail ou de votre siège social.
Toute donnée signalée comme obligatoire est soit prescrite par la loi ou par contrat, soit requise
pour la conclusion du contrat.
Si vous choisissez de ne pas renseigner les données obligatoires, les objectifs visés par le traitement ne
pourront pas être remplis et, en tant qu’utilisateur, vous ne pourrez pas vous connecter entièrement
sur la plateforme et serez donc dans l’incapacité d’utiliser les services proposés par ladite
plateforme.
Les données non signalées comme obligatoires sont facultatives. Si vous choisissez de ne pas
renseigner les données facultatives, nous ne serons pas en mesure de vous offrir le meilleur
accompagnement ni de vous soumettre des recommandations de produits ou encore de vous fournir
pleinement des services spécifiques (qui peuvent être réservés ultérieurement).
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Processus décisionnel automatisé
Conformément à l’art. 22 al. 1,4 du DS-GVO, aucun processus décisionnel automatisé n’a cours.
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Catégories des données personnelles collectées

☒

Coordonnées professionnelles et données organisationnelles (relatives au travail)
Nom, prénom, sexe, adresse, adresse électronique, numéro de téléphone, numéro de téléphone
portable, société, secteur, département, centre de coûts, numéros personnels, responsabilités,
fonctions, présence (oui/non), etc.
Données d’utilisation informatiques
ID d’utilisateur, rôles, habilitations, heures de connexion, nom de l’ordinateur, adresse IP, GID, n° Legic,
etc.
Données d’utilisation du véhicule avec n° d’identification du véhicule / n° d’immatriculation –
Garantie commerciale, garantie, responsabilité civile constructeur, fonctionnement fiable du
véhicule
Il s’agit des données résultant de l’utilisation du véhicule qui sont associées au n° d’identification du
véhicule / n° d’immatriculation et qui sont importantes lors de réparations en atelier ou pour un cas de
garantie, de garantie commerciale ou de responsabilité civile constructeur, ou encore des données qui
sont nécessaires au bon fonctionnement du véhicule.
Données contractuelles
Produits achetés, prestations de service (bancaires), date du contrat d’achat, prix d’achat, équipement
spécial, garanties, etc.
Données d’utilisation du véhicule avec n° d’identification du véhicule / n° d’immatriculation –
Systèmes d’assistance, comportement routier, etc.
Il s’agit des données résultant de l’utilisation du véhicule qui sont associées au n° d’identification du
véhicule / n° d’immatriculation et qui concernent le comportement routier et/ou l’utilisation de
systèmes d’assistance et leurs données concrètes d’exploitation, etc.
Données de position
GPS, localisation via réseau sans fil, profil de déplacement, localisation via hotspot WiFi, etc.
Données relatives aux relations professionnelles / privées et caractéristiques
Données concernant la dénomination du poste, le parcours professionnel, l’ancienneté, les tâches, les
activités, les données d’entrée et de sortie, les qualifications, etc.
Coordonnées bancaires et données de solvabilité
Comportement de paiement, bilans, données des agences de renseignements sur le crédit, solvabilité,
situation financière, compte bancaire, numéro de carte de crédit, etc.
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☒
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