
 
 

Politique de confidentialité  

Votre intégrité est importante pour nous. La politique d’intégrité décrit la façon dont nous 
utilisons vos données personnelles, avec qui nous les partageons et vos droits par rapport 
à vos données personnelles.  

Nous vous conseillons de lire attentivement ce document sur la politique d’intégrité avant 
l’utilisation de nos services.  

Greater Than contrôle vos données personnelles. C’est dans notre responsabilité de gérer 
vos données personnelles de manière sûre et en accord avec la loi et la législation actuelle. 
Ces données sont gérées en accord avec RGPD (règlement générale sur la protection des 
données) et donne à l’utilisateur le statut de protection par rapport à la gestion des 
données.  

Greater Than recueille, traite et communique vos données nécessaires pour le service, 
répond à vos demandes en tant qu’utilisateur et exécute l’accord avec vous en tant 
qu’utilisateur. Les données personnelles que nous recueillons et communiquons sera géré 
en accord avec RGPD et nos conditions générales.  

Les informations personnelles sont des données qui sont liées, directement ou 
indirectement, à une personne physique. Des exemples de données personnelles sont 
comme nom, adresse, numéro de téléphone, adresse E-mail, mais aussi des données 
comme adresse IP, NIV (numéro d’identification du véhicule) et dans certaines 
circonstances votre mode de conduite (accélération, freinage et G-force), géolocalisation 
ainsi que votre comportement de conduite en utilisant nos services ce qui peut être 
considéré comme des données personnelles. Le processus de collecte de données 
constitue à la collection, l’analyse, l’enregistrement et le sauvegarde.  

Comment nous recueillons vos informations personnelles ?  

Les données sont généralement stockés directement de votre part en tant qu’utilisateur ce 
qui inclus le type de données qui sont générées en utilisant nos services, mais de temps en 
temps nous recueillons et traitons de données personnelles d’autres sources, par exemple 
d’enregistrements d’agences gouvernementales ou d’autres agences privées et publiques 
comme des partenaires, réseau publicitaires, fournisseurs de réseaux et d’autres 
partenaires, ce qui nous aide à comprendre les activités de l’utilisateur et ses préférences 
pour améliorer ou personnaliser nos services.  
 



 
 
 

Comment nous utilisons les informations personnelles ?  

Nous utilisons vos données pour plusieurs buts. Par exemple, nous avons besoin de votre 
numéro de sécurité sociale ainsi que le numéro d’immatriculation du véhicule pour pouvoir 
calculer le prix d’assurance de votre véhicule via internet. En utilisant ces deux données 
nous recueillons des informations par rapport à votre adresse (Pays et commune), numéro 
de téléphone, si vous êtes majeur et possédez un permis de conduire, de données sur le 
véhicule et son contrôle technique. Nous pouvons aussi contrôler vos crédits et voir si vous 
avez des défauts de paiements.  

Le but du contrôle de vos données c’est d’atteindre nos droits vis-à-vis de l’utilisateur en 
tant que client, ce qui inclut : l'offre du service, garantir la reconnaissance du client, calculer 
le risque, l’analyse, méthode du développement d’affaires, gestion de risque, compilation 
statistique, gestion de plaintes, personnalisation et amélioration de votre expérience en 
utilisant nos services, envoi de notification et par courrier postal, par téléphone et courrier 
électronique (comme e-mail et SMS), promouvoir nos produits et services, vous informant 
par rapport aux mises à jour de nos services et de la politique de la protection de vie 
privée, améliorer nos services et développer de nouveaux services et produits en utilisant 
l’usage de nos services, garantir la fonctionnalité technique de nos services, prévenir 
l’usage du service de l’infraction de conditions d’utilisation de nos services, prévenir et 
investiguer l’utilisation abusive de nos services et respecter les obligations en accord avec 
la loi.  

Le service recueille des données sur votre mode de conduite dans l’objectif d’automatiser 
les décisions de déterminer si vous avez un style de conduite « smart ». Par « décisions 
automatisées » nous comprenons que la décision est prise sans aucun impacte manuel. 
Par exemple, nous déterminons la distance de votre trajet et de votre style de conduite de 
manière automatique. Cette information sera utilisée pour constituer le score, qui est 
utilisé dans le FIA Smart Driving Challenge.  

Les données personnelles peuvent être procurées à nos partenaires afin de réussir notre 
mission, par exemple, clubs automobiles, ambassadeurs de course automobile, 
partenaires du marketing et d’autres sociétés dans le groupe.  

Nous ne partageons pas, vendons, publions ou procurons vos données personnelles au-
delà de ce qui a été communiqué dans ce document concernant la politique d’intégration si 
nous ne sommes pas obligés par la loi pour cause d’une demande par une institution 
gouvernementale, une décision de la cour de justice ou si nous recevons votre 
consentement de faire de la sorte. Nous ne transférons jamais les données personnelles 
des utilisateurs étant résidents dans l’UE en dehors de l’UE.  



 
 
 
Votre nom complet d’utilisateur quand on s’enregistre dans le Smart Driving Challenge sera 
utilisé dans de différents tableaux de classements dans l’application pour but de visualiser 
les résultats. Ces tableaux de classements peuvent être utilisés en tant que matériel de 
publicité par Greater Than ou un de nos partenaires (comme nos ambassadeurs et les 
clubs automobiles). Si vous ne désirez pas que votre nom s’affiche dans le tableau de 
classement vous avez le droit d’utiliser un surnom quelconque qui sera utilisé à la place du 
nom.  

Permission  

En acceptant les conditions actuelles pour le service, vous nous donner votre permission 
de procéder vos données personnelles qui sera géré en accord avec les conditions 
précitées.  

Le temps de sauvegarde de données personnelles  

L’obligation basique du RGPD stipule que vos données personnelles ne soient pas 
sauvegardées plus qu’à ce qu’il est nécessaire pour respecter le but de la communication 
de données. Vos données sont autorisées à être sauvegardées pour de buts historiques, 
statistiques et scientifique pour une période prolongée. Les données personnelles stockés 
peuvent être utilisés pour de recherches dans la  

sécurité routière et développement antérieur des produits de Greater Than. Vos données 
personnelles peuvent être utilisés pour des activités de marketing jusqu’à un an après 
l’échéance du contrat d’utilisateur. Vous vous réservez le droit de nous communiquer si 
vous ne voulez pas que vos informations soient utilisées pour le marketing direct. Vous 
pouvez nous contacter par e-mail à l’adresse suivante : info@fiasmartdrivingchallenge.com  

Vos droits et contacts  

Vous avez le droit d’avoir accès à vos données personnelles que nous enregistrons et 
d’extraction de vos données. Vous avez aussi le droit de correction, bloquer ou effacer de 
données personnelles incorrectes. Si les données que nous enregistrons sont permis par 
loi, ces données peuvent seulement être bloquées. Vous avez ainsi le droit de demander 
que vos données soient transférées à une autre société. Vous gérez vos données 
personnelles facilement dans les paramètres du menu de l’application.  

Les changements dans la politique d’intégrité  

Nous pourrions changer ou mettre à jour notre politique d’intégrité. Vous acceptez les 
mises à jour de la politique d’intégrité en continuant d’utiliser nos services. La dernière  



 
 
 
version de cette politique est disponible dans notre page internet: 
www.fiasmartdrivingchallenge.com  

Les coordonnées du contrôleur de données personnelles  

Pour exercer vos droits conformément aux critères définis ci-dessus ou si vous avez 
d’autres questions concernant notre enregistrement de données, vous pouvez nous 
contacter au :  

Greater Than 
Karlavägen 60 
114 49 Stockholm 
E-mail: info@fiasmartdrivingchallenge.com  

 
 


