
 
 

Déclaration de protection des données de la société Continental Reifen Deutschland 

GmbH pour l’appli ContiConnect Driver 

 

La société Continental Reifen Deutschland GmbH propose l’application pour smartphone 

ContiConnect Driver. Cette application permet d’afficher sur un appareil mobile des données 

liées aux pneumatiques (par ex. pression et température des pneus) provenant d’un système 

CPC connecté (ContiPressureCheck), et de fournir des signaux d’avertissement et des re-

commandations dès qu’apparaît une alerte liée à un pneumatique. En outre, cette appli per-

met de transmettre des données liées aux pneu, au véhicule et à la plateforme ContiCon-

nect. Elle permet de placer ces données à la disposition du gestionnaire de flotte. 

 

La société Continental Reifen Deutschland GmbH traite vos données dans le contexte de 

votre utilisation de l’appli ContiConnect Driver App en conformité avec les règlements légaux 

applicables. 

 

 

Article 1 

 Domaine d’application  

 

Les données personnelles entrées par vos soins sont collectées, traitées et utilisées par la 

société Continental Reifen Deutschland GmbH dans le but de fournir les services offerts par 

l’appli et par ContiConnect. Dans la mesure où cela est nécessaire pour exécuter le contrat, 

les données peuvent être communiquées aux entreprises affiliées à la société Continental 

Reifen Deutschland GmbH conformément aux articles 15 et suivants de la loi allemande 

AktG sur les sociétés anonymes, comme stipulé dans les Règles d’entreprise contraignantes 

de Continental. 

La loi permet et/ou stipule que les données soient évaluées à des fins de reporting (statis-

tiques par ex.). 

Vos données seront collectées, traitées et utilisées uniquement en conformité avec les rè-

glements applicables sur la protection des données (par ex. avec votre consentement). 

Conformément aux dispositions statutaires, l’ensemble de vos données sera traité sous le 

sceau de la stricte confidentialité. 

 

 

Article 2 

Fonctionnement de l’appli ContiConnect Driver 

 

https://www.continental-corporation.com/resource/blob/62352/cd182443aa962ea40a44b5d017453e98/binding-corporate-rules-de-data.pdf
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L’utilisation de l’appli ContiConnect Driver requiert d’installer cette appli sur un smartphone / 

appareil et de le connecter via Bluetooth à un système Continental PressureCheck System. 

  

Pour pouvoir utiliser cette appli comme partie d’un système ContiConnect rendant les don-

nées accessibles aussi au gestionnaire de flotte, il faut en outre que : 

• l’appli ContiConnect Driver soit activée ; 

• la transmission au Back Office Continental ait été activée et que l’user ContiConnect 

de la flotte soit correctement saisi ;  

• la flotte et le véhicule aient été inscrits, paramétrés et maintenus dans ContiConnect ; 

• le smartphone / l’appareil de l’utilisateur soit configuré pour permettre les services de 

géolocalisation ;  

• l’utilisation de données FMS (par ex. kilométrage du véhicule, position du véhicule) 

soit activée dans l’appli. 

 

Les services de géolocalisation sont désactivés par défaut, conformément aux exigences 

légales de protection des données.  L’utilisateur a la possibilité d’activer ces services.  

 

L’utilisation de données FMS (par ex. kilométrage du véhicule, position du véhicule) est dé-

sactivée par défaut dans l’appli conformément aux exigences légales de protection des don-

nées.  L’utilisateur a la possibilité d’activer l’utilisation de ces données.  

 

Cette appli permet de transmettre à Continental uniquement les données personnelles de cet 

utilisateur et de son véhicule nécessaires à la fourniture des services par Continental, tels 

que spécifiés à la section 3 des conditions d’utilisation. Aucun échange de données person-

nelles ou autres données n’intervient entre les utilisateurs de l’appli.  

 

 

 

Article 3 

Collecte, traitement et utilisation des données dans l’appli ContiConnect Driver 

 

Continental Reifen Deutschland GmbH ne stocke les données personnelles des utilisateurs 

de son appli ContiConnect Driver que s’ils ont donné leur accord. Les seules données stock-

ées comprennent l’information pneus / capteurs / système stockée et générée par le système 

ContiPressureCheck, l’adresse MAC de votre smartphone / appareil et des données addi-

tionnelles nécessaires pour générer des statistiques, pour améliorer les services et 
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l’information. Cela inclut en outre la date et l’heure d’utilisation de l’appli, les fonctions d’appli 

utilisées, les statistiques d’appli liées au type et à la qualité de la connectivité BlueTooth.  

Les informations suivantes, si activées, sont également stockées : ID ContiConnect de la 

flotte, position du véhicule au moment de la génération d’alerte et de la transmission de don-

nées (si activé)  

 

Les données personnelles des utilisateurs sont uniquement utilisées pour traiter des de-

mandes dans la limite des consentements accordés ou conformément aux règlements rela-

tifs à la protection des données. Sur la base d’exigences légales, Continental AG a mis en 

place mondialement des règles internes harmonisées de protection des données (Règles 

d’entreprise contraignantes) qui régissent la protection de vos données personnelles. 

 

Les données personnelles suivantes seront collectées lorsque l’appli est utilisée : 

 

• Information sur le(s) pneus / capteurs / système stockée et générée par le système 

ContiPressureCheck  

• Adresse MAC de votre smartphone / appareil 

• Date et heure d’utilisation de l’appli 

• Fonctions de l’appli utilisées 

• Statistiques de l’appli liées à la qualité 

• Information relative au type et à la qualité de la connectivité BlueTooth 

• ID ContiConnect de la flotte / véhicule (si activée) 

• Numéro de plaque d'immatriculation (si activée) 

• Position du véhicule au moment de la génération d’alerte et de la transmission de 

données (si activée) 

• Kilométrage du véhicule (si activée) 

 
 

 

Article 4 

Droits de l’utilisateur en matière d’informations 

 

Veuillez noter qu’en tant que personne concernée et conformément au Règlement Général 

sur la Protection des Données (RGPD UE), vous détenez les droits suivants en liaison avec 

le traitement de vos données personnelles : 

 

https://www.continental-corporation.com/resource/blob/62352/cd182443aa962ea40a44b5d017453e98/binding-corporate-rules-de-data.pdf
https://www.continental-corporation.com/resource/blob/62352/cd182443aa962ea40a44b5d017453e98/binding-corporate-rules-de-data.pdf
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• Droits à information en vertu des articles 13 et 14 du RGPD UE  

• Droit d’accès en vertu de l’article 15 du RGPD UE 

• Droit de rectification en vertu de l’article 16 du RGPD UE 

• Droit à l’effacement en vertu de l’article 7 du RGPD UE 

• Droit à la limitation du traitement en vertu de l’article 18 du RGPD UE 

• Droit à la portabilité des données en vertu de l’article 20 du RGPD UE  

 

Si vous avez des questions à ce sujet, veuillez contacter notre délégué à la protection des 

données par e-mail à l’adresse : dataprotection@conti.de  

 

Conformément à l’article 21 du RGPD UE, vous êtes en droit de retirer à tout moment votre 

consentement à la collecte, au traitement/stockage et à l’utilisation de vos données person-

nelles. Le consentement doit être retiré par écrit et adressé à la société Continental Reifen 

Deutschland GmbH 

Vahrenwalderstrasse 9, D-30165 Hanovre, Allemagne, ou en envoyant un e-mail à in-

fo@conticonnect.com.  

 

Vous pouvez contacter nos délégués à la protection des données à tout moment par écrit 

(par e-mail inclus) pour leur demander des précisions ou émettre des réclamations. E-mail : 

dataprotection@conti.de. Vous pouvez également contacter, si existantes, les autorités 

chargées de la protection des données.  

Article 5 

Protection des données stockées 

 

Notre entreprise utilise des dispositifs de sécurité techniques et organisationnels pour proté-

ger les données personnelles fournies par vos soins contre les manipulations, la perte, la 

destruction ou l’accès par des personnes non autorisées. Ces dispositifs de sécurité sont 

constamment améliorés et adaptés conformément à la technologie la plus récente. Les don-

nées fournies non cryptées pourraient potentiellement être visualisées par des tiers. Pour 

cette raison, nous souhaitons souligner qu’eut égard à la transmission des données par In-

ternet (par ex. par e-mail), la sécurité du transfert ne peut pas être garantie. Par conséquent, 

les données sensibles devront soit ne pas être transmises du tout, soit l’être mais via une 

connexion sécurisée (SSL). Si vous consultez des pages et des fichiers et qu’il vous est de-

mandé ensuite de saisir des données personnelles, sachez que la transmission de ces don-

nées par Internet peut ne pas être sûre et qu’elles risquent d’être visualisées et manipulées 

par des personnes non autorisées. 

mailto:dataprotection@conti.de
mailto:info@conticonnect.com
mailto:info@conticonnect.com
../../../Data%20protection%20declaration/FINAL/dataprotection@conti.de
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Article 6 

Applications tierces 

 

Google Firebase Crashlytics  

 

La présente application (« appli ») utilise Crashlytics, un outil de reporting d’incident proposé 

par Google Inc. (« Google »). Crashlytics collecte certaines informations qui ne peuvent pas 

être mises en lien avec l’utilisateur final de l’appli et qui servent à aider à identifier la cause 

fondamentale de tout incident. Ces données peuvent contenir entre autres des informations 

sur l’état de l’appareil, des identifiants uniques de l’appareil, des informations sur le matériel 

de l’appareil et sur son système d’exploitation, des informations sur la façon dont l’appli fonc-

tionne et la position physique d’un appareil au moment de l’accident. En outre, ces données 

peuvent contenir des informations sur la façon dont l’utilisateur final utilise cette appli. 

 

Les informations collectées appartiennent à la société Continental Reifen Deutschland 

GmbH et servent à renseigner sur la fonctionnalité et les problèmes survenus pendant les 

périodes de fonctionnement. Elles servent également à évaluer votre utilisation de l’appli. 

En outre, l’information collectée est utilisée par Crashlytics pour améliorer son service et 

pour analyser de manière anonyme les tendances, comportements et similaires. 

 

Des informations avancées sur les conditions de service et la politique de confidentialité de 

Crashlytics sont disponibles sur : 

 

https://firebase.google.com/terms/crashlytics 

https://firebase.google.com/terms/crashlytics-app-distribution-data-processing-terms 

https://firebase.google.com/support/privacy 

 

 
 

 

Article 7 

Dispositions finales 

 

Continental se réserve le droit de changer ou modifier à tout moment et avec effet pour 

l’avenir la présente déclaration sur la protection des données dans l’intérêt de l’appli Conti-

Connect Driver, à condition que ces modifications ne soient pas déraisonnables pour 
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l’utilisateur. C’est notamment le cas si les modifications n’impliquent pas de préjudice impor-

tant pour l’utilisateur, par exemple dans le cadre de la modification des informations de con-

tact, du lancement de services supplémentaires ou d’autres situations similaires. 

 

Chaque fois que des modifications sont prévues dans la présente déclaration sur la protec-

tion des données, Continental en informe l’utilisateur dans un délai raisonnable d’au moins 

7 jours avant l’entrée en vigueur de toute modification. Cette notification sera envoyée par e-

mail à l’adresse électronique fournie par l’utilisateur au moment de son inscription, ou via 

une fenêtre popup dans le cas où une inscription n’était pas exigée.  

 
L’utilisateur doit accepter la déclaration modifiée sur la protection des données avant de con-

tinuer à utiliser l’appli ContiConnect Driver, en cochant la case de participation respective 

dans la fenêtre popup, ou en se reconnectant. 

 

 
 

Le fournisseur de l’appli ContiConnect Driver est :  

 
Continental Reifen Deutschland GmbH 

Vahrenwalderstrasse 9 

D-30165 Hanovre 

Tél. : +49 511 938-01 

E-mail : mail_service@conti.de 

Directeurs-gérants : Philipp von Hirschheydt (CEO), Gerd Bartels, Dr. Gabriele Fredebohm 

Tribunal compétent : Tribunal d’instance de Hanovre, RC 204239 

N° de TVA intra. : DE264920698 

04/04/2018 

 

https://www.linguee.de/englisch-deutsch/uebersetzung/renewed+logging+in.html

