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* ne peut être coché qu’en cas d’absence d’accord SmartService /only selectable without current agreement of SmartService

WITOS 
APPLICATION

CONTRAT 
D’UTILISATION 
USER AGREEMENT

Sauvez
Save

Imprimer
Print

Retour
Clear

N° de compte : 
Customer no.:
Client : 
Customer:

Modèle : 
Machine type:

Adresse : 
Street:

N° de série : 
Serial no.: 

CP/Ville : 
ZIP Code/ Town:

Année de construction : 
Year of construction:

Pays : 
Country:

Compteur d’heures : 
Operating hours:

Contact service – Filiale 
Service contact – Subsidiary

Contact service – Concessionnaire 
Service contact – Dealer

N° de compte : 
Customer number:

N° de compte : 
Customer number:

Société : 
Company:

Société : 
Company:

Adresse : 
Street:

Adresse : 
Street:

CP/Ville : 
ZIP Code/ Town:

CP/Ville : 
ZIP Code/ Town:

Pays : 
Country:

Pays : 
Country:

WITOS FleetView

Date de début : 
Start date:

N° de commande : 
Order number:

Autres utilisations par votre partenaire service/
WIRTGEN GROUP* : 
Further usage by service partner/  WIRTGEN GROUP*:

Pas d’autres utilisations par votre partenaire 
 service : 
No further usage by service partner:

Remarques : 
Remarks:

RoadScan (VÖGELE)

Date de début : 
Start date:

N° de commande : 
Order number:

WPT (WIRTGEN)

Date de début : 
Start date:

N° de commande : 
Order number:
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A JOHN DEERE COMPANY

CLOSE TO OUR CUSTOMERS

Conditions générales d’affaires et protection des données
Terms and Conditions and Data Protection
Le client est tenu
• de fournir à l’utilisateur final et aux autres personnes concernées (par exemple, les conducteurs) toutes les 

informations pertinentes relatives à la protection des données chez WITOS
• d’assurer un cadre juridique raisonnable pour les données partagées avec le WIRTGEN GROUP ainsi (par 

exemple, les coordonnées de l’utilisateur final) que les données traitées par la société compétente du 
WIRTGEN GROUP en tant que responsable, conformément aux accords contractuels indiqués ci-dessous et 
aux dispositions applicables relatives à la protection des données (par exemple, par le biais d’accords d’en-
treprise, de contrats de travail, d’intérêts légitimes ou de déclarations de consentement)

• en tant que partie responsable indépendante, de fournir aux utilisateurs finaux et aux autres personnes 
concernées ses propres informations relatives à la protection des données.

Les conditions contractuelles suivantes s’appliquent :
• le présent contrat d‘utilisation
• les conditions générales d’affaires de WITOS
• les conditions d’affaires spécifiques de WITOS (de la solution WITOS respective)
En particulier, les informations relatives à la protection des données suivantes sont portées à l’attention des 
utilisateurs finaux et des autres personnes concernées :
• la politique de confidentialité de WITOS
• la politique de confidentialité spécifique de WITOS (de la solution WITOS respective)
Toutes les conditions générales pour WITOS et les informations relatives à la protection des données peuvent 
être consultées à l’adresse https://witos-contracts.wirtgen-group.com.

Customer shall
• provide all relevant WITOS privacy notices to the end user and other affected data subjects (e.g. machine operator),
• ensure an adequate legal basis with regard to the data disclosed to the WIRTGEN GROUP (e.g. contact data of the end 

user) and the data processed by the responsible WIRTGEN GROUP company as a data controller as described in the terms 
and conditions cited below and the relevant privacy notices (e.g. via works council agreements, employment contracts, 
legitimate interest or individual consent), and

• provide as a data controller of its own corresponding data privacy information to the user and other affected data 
subjects.

The following terms and conditions apply:
• This User Agreement
• WITOS Terms and Conditions 
• WITOS Specific Terms and Conditions (the respective WITOS solution)
In particular, the following privacy notices have to be brought to the attention of users and other affected data subjects:
• WITOS Privacy Notice
• Specific Privacy Notice (the respective WITOS solution)
All necessary WITOS terms and conditions and privacy notices can be viewed at https://witos-contracts.wirtgen-group.com.

L’adresse e-mail (client) pour les notifications contractuelles (par exemple, sur les modifications des condi-
tions du contrat) :
E-mail address (Customer) for contract notifications (e.g. with regard to modified terms and conditions):

Cet accord d’utilisation doit être signée par les personnes dûment mandatées des partenaires contractuels.
This User Agreement is to be signed by duly authorized representatives of the Parties.
Utilisateur 
User

Contact service 
Service partner

Date : 
Date:

Date : 
Date:

Nom : 
Name:

Nom : 
Name:

Fonction : 
Function:

Fonction : 
Function:

Cachet/signature : 
Stamp/signature:

Cachet/signature : 
Stamp/signature:
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