POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE

Le responsable du traitement des données recueillis lors de l’utilisation des services accessible via la plateforme
ROAD-B-SCORE est :
ROAD-B-SCORE, société par actions simplifiée au capital de 20.619 euros, dont le siège social est sis 61 cours
de la Liberté, 69003 LYON, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 823 853 536
RCS LYON.
ROAD-B-SCORE, en sa qualité de responsable du traitement, attache une grande importance à la protection et
au respect de la vie privée des utilisateurs de sa plateforme.
Toute question relative à la présente politique de confidentialité ainsi que toute demande relative à vos données
personnelles peuvent être adressées à ROAD-B-SCORE via le formulaire de contact accessible à l’adresse URL
suivante : www.road-b-score.com ou par courrier à l’adresse suivante :
ROAD-B-SCORE
42, boulevard Eugène Deruelle
69003 LYON
Le présent document a pour objet de vous informer des modalités de la collecte de certaines données à
caractère personnel, de leur utilisation, de leur finalité, de leur transmission et de vos droits vis-à-vis de
ces données.
ROAD-B-SCORE vous invite à lire attentivement le présent document pour connaître et comprendre les
pratiques mises en œuvre par ROAD-B-SCORE quant aux traitements de vos données personnelles.
1 – DONNEES RECUEILLIES PAR ROAD-B-SCORE :
L’utilisation des services fournis par ROAD-B-SCORE suppose la collecte et le traitement des données à
caractère personnelles susceptibles de vous identifier. Vous pouvez être invités à communiquer des
données personnelles au cours du processus de connexion, puis en utilisant les services en ligne de
ROAD-B-SCORE.
L’accès par ROAD-B-SCORE à l’ensemble de ces données est soumis à votre autorisation préalable.
Veuillez noter qu’en cas de refus d’autoriser l’accès à tout ou partie de ces données par ROAD-B-SCORE,
vous ne pourrez bénéficier de l’intégralité de ces services.
1.1. Données transmises directement par l’utilisateur :
En vous connectant aux plateformes mises à votre disposition par ROAD-B-SCORE, vous êtes amenés à nous
transmettre les données suivantes :
-

Votre nom,
Votre prénom,
Votre adresse de messagerie électronique,
Votre identifiant Facebook.
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1.2. Données recueillies automatiquement
1.2.1. Données sur les réseaux sociaux
L’utilisation des fonctionnalités de réseaux sociaux mises à votre disposition sur les plateformes ROAD-BSCORE entraîne la récupération automatique par ROAD-B-SCORE des données partagées sur votre profil
Facebook, notamment :
-

Votre adresse de messagerie électronique de contact,
Les photos et vidéos, ainsi que toutes images, animées ou non, publiées sur votre profil,
Les textes publiés sur votre profil,
Les liens hypertextes partagés sur votre profil,
Les publications de toutes sortes à l’égard desquelles vous avez utilisé la fonction « j’aime » (ou « like)
de Facebook.

1.2.2. Cookies et autres informations sur l’ordinateur d’un utilisateur
Lors de chacune de vos visites, de même que lors de l’utilisation de ses services, ROAD-B-SCORE est
susceptible de recueillir, conformément à la législation applicable et avec votre accord, le cas échéant, des
informations relatives aux appareils sur lesquels vous utilisez nos services ou aux réseaux depuis lesquels vous
accédez à nos services, tels que notamment vos adresses IP, données de connexion, types et versions de
navigateurs internet utilisés, types et versions des plugins de votre ordinateur, systèmes et plateforme
d’exploitation, données concernant votre parcours de navigation sur nos plateformes, notamment votre parcours
sur les différentes pages URL de nos plateformes, le contenu auquel vous accédez ou que vous consultez, les
erreurs de téléchargement et la durée de consultation de certaines pages.
ARTICLE 2 – FINALITES SUIVIES PAR LE TRAITEMENT DE VOS DONNEES :
ROAD-B-SCORE utilise les données recueillies à l’effet de :
1.

Vérifier votre identité et éviter les fraudes ou toutes autres activités illégales ou non autorisées ;

2.

Calculer un score de conduite synthétique, tel que décrit dans les Conditions Générales d’Utilisation de
ROAD-B-SCORE, dont vous restez l’unique destinataire ;

3.

Permettre une certification de ce score, dans l’hypothèse où vous voudriez le partager avec un ou plusieurs
tiers, de votre propre initiative ;

4.

Réviser et améliorer les services et l’expérience utilisateur sur les plateformes et le site web ROAD-BSCORE en fonction des données collectées via les cookies ;

5.

Faire assurer le respect des Conditions Générales d’Utilisation de ROAD-B-SCORE.

ARTICLE 3 – DUREE DE CONSERVATION DE VOS DONNEES :
Toutes les données collectées automatiquement sur les réseaux sociaux sont supprimés de nos serveurs
immédiatement après leur analyse et l’établissement du score de conduite synthétique.
Toutes les données transmises directement par l’utilisateur sont conservées pendant une durée maximum d’un
mois, avec le résultat de votre analyse, afin de vérifier votre identité lors de la récupération de votre score.
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ARTICLE 4 – TRANSMISSION DE VOS DONNEES :
Les données recueillis sur les réseaux sociaux ne sont transmis à aucun tiers et sont supprimées des serveurs
de ROAD-B-SCORE une fois leur analyse terminée.
Votre score de conduite vous est transmis par courrier électronique. Il s’affiche sur l’écran de votre terminal lors
de l’ouverture du courriel. ROAD-B-SCORE met en outre à votre disposition un fichier texte de synthèse, dans le
cadre de votre droit à la portabilité des données.
ROAD-B-SCORE ne transmet ni votre score de conduite ni le texte de synthèse à aucun tiers, même en cas de
demande en ce sens de votre part.
Les données recueillies par ROAD-B-SCORE sont conservées exclusivement sur le territoire de l’Union
Européenne.
ARTICLE 5 – VOS DROITS :
Conformément à la règlementation en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et
d’opposition sur l’ensembles de vos données personnelles collectées par ROAD-B-SCORE, dans les
conditions des articles 38 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, dite « informatique et libertés ».
Vous pouvez accéder à l’ensemble des données recueillies par ROAD-B-SCORE vous concernant et en obtenir
une copie. Ces données sont présentées à la fin de l’analyse dans un fichier texte que vous pouvez copier/coller.
Vous pouvez à tout moment demander que ces données soient, selon le cas, rectifiées, complétées, mises à jour
ou supprimées. Vous pouvez à ce titre exiger de ROAD-B-SCORE la suppression des données vous concernant
via le formulaire de contact disponible à l’adresse URL suivante : www.road-b-score.com.
Le cas échéant, vos données personnelles seront supprimées dans un délai maximum de trente (30) jours à
compter de la réception de votre demande en ce sens par ROAD-B-SCORE.
En tout état de cause, ROAD-B-SCORE ne conserve sur ses serveurs aucune donnée personnelle plus de trente
(30) jours à compter de sa collecte auprès d’un utilisateur.
ARTICLE 6 – MODIFICATIONS DE LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE :
La présente politique de confidentialité est à jour à la date de sa dernière modification.
Veuillez noter toutefois que cette politique est susceptible de faire régulièrement l’objet de changements et
d’ajouts. A ce titre, il est conseillé de consulter régulièrement cette page pour prendre connaissance des
éventuelles modifications ou mises à jour apportées à la politique de confidentialité de ROAD-B-SCORE.
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