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Informations sur la protection des données
pour WITOS Paving Transport

Responsable & délégué à la protection des données
Le responsable est la société
JOSEPH VÖGELE AG (« Vögele », « nous »)
Joseph-Vögele-Str. 1, D-67075 Ludwigshafen, Allemagne
T: +49 621 / 81 05 0
F: +49 621 / 81 05 469
E: mail@voegele.info
www.voegele.info
Vous pouvez en outre vous adresser à tout moment à notre délégué à la protection des données.
De préférence par e-mail à : datenschutz@voegele.info

Introduction
Ces informations sur la protection des données expliquent quelles données nous collectons avec
l’application WITOS Paving Transport, comment nous les utilisons et les transmettons et quels sont
vos droits en relation avec l’utilisation de WITOS Paving Transport. Nous traitons vos données
personnelles de manière confidentielle et conformément aux dispositions légales en matière de
protection des données ainsi qu’aux présentes informations sur la protection des données.
Veuillez noter que si vous utilisez nos produits en tant qu’utilisateur final (par exemple en tant
qu’employé ou chauffeur) pour l’un de nos clients ou de leurs sous-traitants (« votre entreprise »),
votre entreprise est responsable, ainsi que nous, du traitement des données liées à WITOS Paving.
Nous ne collectons, enregistrons et traitons vos données personnelles que dans la mesure où cela
est nécessaire à la fourniture de nos prestations contractuelles pour votre entreprise. Celle-ci nous
garantit contractuellement une base juridique suffisante.

Informations recueillies par WITOS Paving Transport
WITOS Paving Transport collecte des informations qui permettent de vous identifier indirectement :

Données du camion tracteur et de la commande de WITOS Paving
•

Le numéro d’immatriculation du camion (tracteur)
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•

Le numéro de commande de WITOS Paving

Nous saisissons le numéro d’immatriculation du camion et le numéro de commande de WITOS
Paving afin de pouvoir attribuer votre livraison à la commande de pose d’enrobé correspondante.

Données de localisation
•

Informations de localisation actuelles de l’appareil mobile

Nous collectons vos données de localisation de manière cyclique afin d’indiquer aux utilisateurs de
WITOS Paving votre position actuelle et l’heure d’arrivée prévue. En outre, nous utilisons la
localisation pour signaler automatiquement votre arrivée sur le chantier ou la centrale d’enrobage
(Geofencing).
Nous collectons également les données de localisation lorsque WITOS Paving Transport est en
cours d’exécution en arrière-plan avec une commande WITOS Paving active. Nous n’enregistrons
pas l’emplacement de votre appareil si WITOS Paving Transport n’est pas en cours d’utilisation ou si
vous n’êtes pas connecté pour une commande.
Étant donné que la saisie des données de localisation est la fonction principale de WITOS Paving
Transport, il n’est pas possible d’utiliser WITOS Paving Transport sans saisir l’emplacement de
l’appareil.

Informations techniques et fichiers journaux
Nous enregistrons temporairement les informations de votre appareil mobile, dont nous tirons des
informations techniques que nous utilisons pour le dépistage des erreurs et l’amélioration du
produit. Ces informations techniques comprennent des informations sur l’appareil et le réseau, des
rapports d’incident, des fichiers journaux et des données d’analyse.

Traitement des données de la commande
Nous avons conclu un contrat de traitement des données de commande avec les prestataires de
services travaillant dans le cadre du système WITOS et appliquons les directives du règlement
général sur la protection des données (RGPD).

Comment WITOS Paving utilise les informations
Pour mettre les services à disposition
Nous utilisons les données collectées par WITOS Paving Transport pour fournir des services dans le
cadre de WITOS Paving, y compris la possibilité de
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•

Afficher la position actuelle du camion sur une carte géographique
o
o
o
o

•

Sur le chantier
À la centrale d’enrobage
Dans le bureau de l’entreprise de construction
Dans l’application WITOS Paving Transport elle-même

Pour calculer une heure d’arrivée de consigne et une heure d’arrivée réelle estimée (ETA=
Estimated Time of Arrival) sur le chantier et à la centrale d’enrobage.

•

Pour enregistrer l’heure d’arrivée et l’heure de départ approximatives et pour modifier le
statut du camion sur le chantier et à la centrale d’enrobage en comparant vos données de
localisation et la position du finisseur routier ou du de la centrale d’enrobage (Geofence).

•

Pour compiler les heures approximatives d’arrivée et de départ, les données des bons de
livraison et d’autres statuts saisis manuellement (par ex. début et fin du déchargement),
afin de pouvoir représenter la qualité de la livraison et la qualité de la réception de la
livraison.

Les données de localisation sont collectées exclusivement aux fins susmentionnées. Nous
n’enregistrons pas durablement les données de localisation des camions, par exemple pour
déterminer sur cette base les trajets effectués par les camions.

Pour améliorer nos services
En outre, nous utilisons les données que nous collectons pour analyser, développer et améliorer les
services. Pour ce faire, Joseph Vögele peut faire appel à des fournisseurs tiers afin d’identifier le
mode d’utilisation de nos services et de nous aider à les améliorer. Les données que nous collectons
à ces fins sont supprimées automatiquement et ne sont sauvegardées que temporairement.

Vos droits en matière de traitement des données personnelles
Nous souhaitons vous informer de vos droits concernant le traitement de vos données personnelles.
Si vous avez des questions sur vos droits ou si vous souhaitez faire valoir vos droits à notre
encontre, veuillez contacter notre responsable de la protection des données à
datenschutz@voegele.info ou à l’adresse susmentionnée en ajoutant « responsable de la protection
des données ».

Retrait de votre consentement (article 7, paragraphe 3, RGPD)
Si vous avez donné votre consentement explicite au traitement de vos données personnelles, vous
pouvez le retirer à tout moment. Le retrait du consentement ne compromet pas la licéité du
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traitement fondé sur le consentement effectué avant ce retrait. Vous êtes informé(e) de votre droit
de retrait du consentement avant de donner votre consentement.

Droit d’accès de la personne concernée (article 15 RGPD)
Vous avez le droit d’obtenir de notre part la confirmation si nous traitons des données à caractère
personnel vous concernant. Lorsqu’elles le sont, vous avez droit à l’accès aux dites données à
caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel sont transférées vers un pays tiers
ou à une organisation internationale, vous avez en outre le droit d’être informé des garanties
appropriées veillant au respect des dispositions du RGPD par les destinataires.

Droit de rectification (article 16 RGPD)
Vous avez le droit d’obtenir de notre part, dans les meilleurs délais, la rectification des données qui
sont inexactes. Compte tenu des finalités du traitement, vous avez également le droit d’obtenir que
les données à caractère personnel incomplètes soient complétées, y compris en fournissant une
déclaration complémentaire.

Droit à l’effacement ou « droit à l’oubli » (article 17 RGPD)
Vous avez le droit d’obtenir l’effacement de vos données, dans les meilleurs délais, lorsque l’un des
motifs suivants s’applique :
•

les données ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été
collectées ou traitées d’une autre manière,

•

vous avez retiré votre consentement et il n’existe aucune autre base juridique du
traitement,

•

vous vous opposez au traitement en vertu de l’article 21, paragraphe 1, RGPD pour des
motifs découlant de votre situation particulière et il n’existe pas de motif légitime
impérieux pour le traitement,

•

vous vous opposez au traitement pour la publicité directe en vertu de l’article 21,
paragraphe 2 RGPD,

•

les données ont fait l’objet d’un traitement illicite,

•

les données doivent être effacées pour respecter une obligation légale qui est prévue par
le droit européen ou allemand,

•

les données ont été collectées dans le cadre de l’offre de services directement auprès
d’un enfant, article 8, paragraphe 1 RGPD.

Nous donnons suite à la demande de suppression, à moins que nous ne soyons légalement tenus
ou autorisés à continuer à conserver et à traiter vos données. En outre, nous sommes autorisés à
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poursuivre la conservation si la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice ne nous
sont pas possibles sans vos données.

Droit à la limitation du traitement (article 18 RGPD)
En vertu de l’article 18 RGPD, nous ne pouvons traiter les données que dans une mesure limitée, si :
•

Vous contestez l’exactitude de vos données jusqu’à ce que nous ayons vérifié leur
exactitude,

•

le traitement est illicite et vous vous opposez à leur effacement et vous exigez à la place
la limitation de leur utilisation,

•

nous n’avons plus besoin des données aux fins du traitement mais elles vous sont encore
nécessaires à des fins de constatation, d’exercice ou de défense de droits en justice,

•

vous vous opposez au traitement en vertu de l’article 21, paragraphe 1, page 2 RGPD
pour des raisons tenant à votre situation particulière, à condition qu’il ne soit pas encore
clair si les motifs légitimes justifiant le traitement par nos soins prévalent sur vos intérêts.

Lorsque le traitement a été limité, nous sommes uniquement autorisés à conserver ces données.
Dans ce cas, un traitement ultérieur n’est autorisé qu’avec votre consentement ou pour la
constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice, ou pour la protection des droits d’une
autre personne physique ou morale, ou encore pour des motifs importants d’intérêt public de
l’Union ou d’un État membre. Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement à cet égard.
Nous vous informerons avant que la limitation du traitement ne soit levée.

Obligation de notification (article 19 RGPD)
Veuillez noter que nous sommes tenus d’informer tous les destinataires auxquels vos données ont
été divulguées de toute rectification ou suppression de vos données ou de toute limitation de leur
traitement. Cette disposition ne s’applique pas si une telle communication se révèle impossible ou
exige des efforts disproportionnés.
Nous vous fournissons des informations sur ces destinataires si vous en faites la demande.

Droit à la portabilité des données (article 20 RGPD)
Vous avez le droit de recevoir les données vous concernant que vous nous avez fournies, dans un
format structuré, couramment utilisé et lisible par machine. Vous avez en outre le droit d’obtenir
que les données soient transmises à un tiers dans certains cas. Ce droit ne doit pas porter atteinte
aux droits et libertés de tiers y compris ceux de notre entreprise. Si tel est le cas, nous sommes en
droit de refuser la remise ou la transmission de vos données.
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Droit d’opposition (article 21 RGPD)
Si nous traitons vos données sur la base d’un intérêt légitime (article 6, paragraphe 1, point f)
RGPD), vous avez le droit de vous y opposer si les motifs de cette opposition découlent de votre
situation particulière. Cela vaut également pour un profilage fondé sur ces dispositions. Dans ce cas,
nous ne traitons plus vos données, à moins de pouvoir démontrer qu’il existe des motifs légitimes
et impérieux pour le traitement. Ces motifs doivent prévaloir sur vos intérêts, vos droits et vos
libertés, ou alors le traitement sert à la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice.

Droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (article 77
RGPD)

Vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle, en particulier
dans l’État membre dans lequel se trouve votre résidence habituelle, votre lieu de travail ou le lieu
où la violation aurait été commise, si vous considérez que le traitement de données vous
concernant constitue une violation du RGPD. Cela n’affecte pas les autres recours administratifs ou
judiciaires dont vous pourriez disposer.
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