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1. Champ d'application 

Cette déclaration de protection des données concerne le système de gestion du transport X4fleet et 

les APP associés (Driver APP, Order APP). Les entreprises qui utilisent le système (les clients d'Xplanis 

AG) sont responsables de la protection des données. Si le client ne dispose pas d'une déclaration de 

protection des données ou si des points individuels ne sont pas inclus, cette déclaration de 

protection des données s'applique de manière subsidiaire. 

2. Politique de confidentialité 

Xplanis AG attache une grande importance à la protection des données. L'utilisation du site web de 

X4fleet et des APP de Xplanis AG est généralement associée à la fourniture de données personnelles. 

Dès qu'un utilisateur ou un conducteur utilise les services de X4fleet en ligne, des données 

personnelles doivent être traitées.  

Les données personnelles, telles que le nom, l'adresse, l'adresse électronique ou le numéro de 

téléphone d'une personne concernée, sont toujours traitées conformément à l'ODVG et aux lois 

applicables. Avec cette déclaration de protection des données, notre société souhaite vous informer 

sur le type, l'étendue et la finalité des données personnelles traitées par nous et informer les 

personnes concernées des droits auxquels elles ont droit. 

En tant que responsable du traitement des données, Xplanis a elle-même mis en œuvre de 

nombreuses mesures techniques et organisationnelles pour garantir une protection aussi complète 

que possible des données personnelles traitées. Cependant, les transmissions de données par 

Internet peuvent présenter des lacunes en matière de sécurité, de sorte qu'une protection absolue 

ne peut être garantie. 

3. Les données personnelles que nous traitons 

• Nom, adresse électronique, numéro de téléphone, lieu de résidence. 

• Géolocalisation des conducteurs et des itinéraires. 

• Informations sur les véhicules (y compris le numéro d'immatriculation du véhicule). 

• Efficacité des conducteurs et notations. 

• Permis de conduire, photo, documents professionnels et d'identité. 

Les données financières relatives à la prestation de services de transport ne sont pas considérées 

comme des données personnelles, car les conducteurs fournissent des services dans le cadre de leurs 

activités économiques et professionnelles. 

4. Inscription sur le site web de X4fleet  

La personne concernée a la possibilité de s'inscrire sur le site web X4fleet du responsable du 

traitement en fournissant des données à caractère personnel. Les données à caractère personnel 

transmises au responsable du traitement seront déterminées par le masque de saisie utilisé pour 

l'enregistrement. Les données personnelles saisies par la personne concernée sont collectées et 

stockées uniquement pour un usage interne par le responsable du traitement et pour les besoins 

propres de la personne concernée. Le responsable du traitement peut faire en sorte que les données 

à caractère personnel soient transférées à un ou plusieurs sous-traitants, tels qu'un prestataire de 

services externe, qui utiliseront également les données à caractère personnel exclusivement pour un 

usage interne imputable au responsable du traitement. 
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En outre, en s'inscrivant sur le site web du responsable du traitement, l'adresse IP attribuée à la 

personne concernée par le fournisseur de services Internet (ISP), la date et l'heure de l'inscription 

sont enregistrées. Ces données sont stockées dans le but de prévenir l'utilisation abusive de nos 

services et, si nécessaire, de permettre l'enquête sur des infractions pénales. Dans cette mesure, le 

stockage de ces données est nécessaire pour protéger la personne responsable du traitement. En 

principe, ces données ne seront pas transmises à des tiers, sauf s'il existe une obligation légale de le 

faire ou si la transmission des données sert à des poursuites pénales. 

L'enregistrement de la personne concernée, avec la fourniture volontaire de données à caractère 

personnel, permet au responsable du traitement de lui proposer des contenus ou des services qui, 

par leur nature même, ne peuvent être fournis qu'aux utilisateurs enregistrés. Les personnes 

enregistrées sont libres de modifier à tout moment les données personnelles fournies lors de 

l'enregistrement ou de les faire supprimer complètement du stock de données du responsable du 

traitement. 

Le responsable du traitement fournit à toute personne concernée, à tout moment et sur demande, 

des informations sur les données à caractère personnel la concernant qui sont stockées. En outre, le 

responsable du traitement doit corriger ou supprimer les données à caractère personnel à la 

demande ou à la notification de la personne concernée, sauf si la loi l'exige autrement. 

5. Utilisation des cookies 

Des "cookies de session" sont créés lorsque certaines pages sont appelées. Ces fichiers sont utilisés 

exclusivement pour pouvoir utiliser certaines applications. Si, comme c'est possible avec la plupart 

des navigateurs web, vous modifiez les paramètres de manière à ce que votre navigateur n'accepte 

pas les nouveaux cookies, certaines fonctions de X4fleet ne peuvent pas être utilisées. Toutefois, les 

cookies reçus peuvent être supprimés après la session. Vous pouvez généralement savoir comment 

cela fonctionne pour votre navigateur grâce à sa fonction d'aide. 

6. Fichiers journaux du serveur 

Comme pour toute connexion à un serveur web, le serveur de notre fournisseur d'hébergement web 

Microsoft Azure enregistre et stocke certaines données techniques. Ces données comprennent 

l'adresse IP et le système d'exploitation de votre appareil, les données, le temps d'accès, le type de 

navigateur et la requête du navigateur, y compris l'origine de la requête (referrer). Cela est 

nécessaire pour des raisons techniques afin de vous fournir notre site web. Microsoft Azure utilise 

des mesures techniques et organisationnelles pour protéger ces données contre tout accès non 

autorisé et ne les transmet pas à des tiers. Si nous traitons des données personnelles dans ce cadre, 

c'est parce que nous souhaitons vous offrir la meilleure utilisation possible et garantir la sécurité et la 

stabilité de nos systèmes. 

7. Utilisation de services de localisation tels que Google Maps et PTV xMap. 

X4fleet utilise le service cartographique Google Maps via une API. (Google Inc., 1600 Amphitheatre 

Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), ainsi que des cartes de PTV (PTV AG, Haid- und Neu-

Strasse 15, 76131 Karlsruhe D). D'autres travaux de données peuvent être ajoutés. 

Pour utiliser les fonctions de Google Maps et PTV xMap, il est nécessaire de stocker votre adresse IP. 

Ces informations sont généralement transférées à un serveur Google aux États-Unis ou à un serveur 

PTV en Allemagne et y sont stockées. Les fournisseurs de ces sites n'ont aucune influence sur cette 
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transmission de données. L'utilisation de Google Maps et de PTVxMap est dans l'intérêt d'une 

présentation attrayante de nos offres en ligne et pour faciliter la recherche des lieux que nous avons 

indiqués sur le site. 

Le conducteur reconnaît que sa position peut être localisée à tout moment via la tablette - à 

condition qu'il soit connecté. Ces données de localisation sont utilisées exclusivement à des fins 

opérationnelles et ne seront à aucun moment mises à la disposition de tiers. Nous nous réservons le 

droit de communiquer les données sur la base d'une décision de justice. 

8. Aide en ligne 

L'utilisation de l'aide en ligne peut être évaluée statistiquement. Cela se fait principalement à l'aide 

de cookies et de programmes dits d'analyse. L'analyse de votre utilisation est généralement anonyme 

et ne permet pas de remonter jusqu'à vous.  

9. Durée de stockage 

Les données seront supprimées dès qu'elles ne seront plus nécessaires aux fins de la collecte. C'est 

généralement le cas pour les données utilisées pour fournir le site web ou le PPA, lorsque la session 

respective est terminée. Pour les données en rapport avec la fourniture d'un service par le client, 

telles que le nom d'un chauffeur dans un tour ou les données de commande, les exigences ordinaires 

de conservation résultant des lois respectives s'appliquent, qui peuvent aller jusqu'à 10 ans. 

10. vos droits 

Vous bénéficiez en principe des droits d'information, de correction, de suppression, de restriction, de 

transfert de données, de révocation et d'opposition. Si vous pensez que le traitement de vos données 

viole la loi sur la protection des données ou que vos droits en matière de protection des données ont 

été violés d'une quelconque manière, vous pouvez vous plaindre auprès de l'autorité de contrôle. 

 

Vous pouvez nous contacter aux coordonnées suivantes : 

Xplanis AG 

Zentweg 7 

CH-3006 Berne 

Tél : 031 359 24 54 ou office@xplanis.com 


