
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

Dernière mise à jour : 11 mai 2022 

Déclaration générale de confidentialité 

Cette politique de confidentialité décrit nos politiques et procédures sur la collecte, l’utilisation 

et la divulgation de vos informations personnelles lorsque Vous utilisez l’Application VICAN et 

Vous informe de vos droits à la vie privée et de la façon dont la loi Vous protège. 

Nous ne collectons aucune Donnée Personnelle par le biais de l’Application VICAN. En effet, 

l’Application VICAN est une interface permettant de superviser l’état des équipements et du 

châssis du véhicule.   

Les Données d’Utilisation éventuellement collectées ne permettent pas de Vous identifier. 

 En utilisant l’Application VICAN, Vous acceptez la présente Politique de confidentialité. 

Pour l'utilisation de l'Application VICAN, un Appareil compatible Bluetooth et une connexion 

Internet sont nécessaires. 

Interprétation et définitions 

Interprétation 

Les mots dont la lettre initiale est en majuscule ont des significations définies dans les conditions 

suivantes. Les définitions suivantes ont le même sens, qu’elles apparaissent au singulier ou au 

pluriel. 

Définitions 

Aux fins de la présente politique de confidentialité: 

• Application désigne le logiciel fourni par la Société téléchargé par Vous sur tout appareil 

électronique, nommé VICAN. 

• Société (dénommée « la Société », « Nous », « Notre » ou « Nos » dans le présent Contrat) 

désigne PALFINGER FRANCE, 302 607 700 RCS ROMANS, ZAC de la Confluence 195 rue de 

la Biovallée, 26250 Livron-sur-Drôme. 

• Appareil désigne tout appareil permettant d’accéder à l’Application VICAN, tel qu’un 

smartphone ou une tablette numérique ou l’écran de bord du véhicule.  

• Les Données Personnelles sont toutes les informations relatives à une personne 

identifiée ou identifiable. 

• Les Données d’Utilisation désignent les données générées par l’utilisation de 

l’Application VICAN et qui peuvent éventuellement être collectées lors d’une demande 

d’assistance de l’utilisateur (par exemple, la valeur donnée par un capteur, les données 

relatives aux équipements). 



 

• Vous désignez la personne qui accède à l’Application VICAN ou l’utilise, ou la société, ou 

toute autre entité juridique au nom de laquelle cette personne accède ou utilise 

l’Application VICAN. 

Collecte et utilisation de vos données personnelles 

Types de données collectées 

• Données Personnelles 

Lors de l’utilisation de Notre Application VICAN, aucune Donnée Personnelle ne sera collectée. 

• Données d’Utilisation 

Les Données d’Utilisation seront collectées seulement en cas de demande d’assistance de 

l’Utilisateur. 

Liens vers d’autres sites Web 

Notre Application VICAN contient le lien vers le site Web de notre Société dans la section 

« Paramètres et aides - Aides ». 

Modifications apportées à la présente politique de confidentialité 

Nous pouvons mettre à jour Notre politique de confidentialité. Si un quelconque changement doit 

survenir au sujet de notre politique de confidentialité, nous vous informerons de tout 

changement en publiant la nouvelle politique de confidentialité sur cette page. 

Nous Vous en informerons par un avis bien visible sur Notre Application VICAN, avant la date 

d’entrée en vigueur du changement et mettrons à jour la date de « Dernière mise à jour » en haut 

de la présente Politique de confidentialité. 

Nous vous conseillons de consulter régulièrement cette politique de confidentialité pour tout 

changement. Les modifications apportées à cette politique de confidentialité entrent en vigueur 

lorsqu’elles sont publiées sur cette page. 

Contactez-nous 

Si vous avez des questions concernant cette politique de confidentialité, vous pouvez nous 

contacter : 

• Par courriel : dpo@groupe-vincent.fr 


