
Application mobile : règles de 
confidentialité 

Règles de confidentialité 

Mobiflotte est éditée par OptiXT, SAS au capital de 97050€ – RCS Nanterre 810932871 – 77/81 
boulevard de la République 92250 La Garenne Colombes. 
Le terme Application s’applique à l’application pour mobile Android et IOS nommée «Mobiflotte». 
Le terme Serveur Mobiflotte s’applique au composant logiciel Winflotte avec lequel communique 
l’Application. 
Nos règles de confidentialité expliquent quelles données nous collectons depuis l’Application et les 
raisons de cette collecte, comment nous utilisons / traitons ces informations et à quels tiers nous 
pourrions éventuellement les divulguer. 
 

Données personnelles 

Depuis notre Application, nous ne collectons aucune donnée personnelle (par exemple : les noms, 
les adresses, les numéros de téléphone, les adresses de courrier électronique ou les adresses IP 
complètes). 

Données relatives à la communication 

Lorsque vous utilisez notre Application via les services de télécommunications pour communiquer 
avec un Serveur Mobiflotte, des données relatives à la communication (par exemple, l’adresse IP) 
sont automatiquement générées. Le Serveur Mobiflotte ne conserve pas ces données : elles ne 
servent qu’à l’établissement de la communication avec le Serveur Mobiflotte. 

Permissions demandées par l’Application 

Utilisation de la caméra 
Nous utilisons uniquement l’appareil photo pour vous permettre de nous envoyer des documents 
photographiés, nous ne collectons aucune autre information (photo, film). Nous ne conservons 
que les documents que vous décidez d’envoyer. La suppression des documents envoyés peut être 
demandée auprès de nos services. 

Données personnelles non collectées automatiquement 

Nous ne collectons aucune information personnelle identifiable. Nous ne vendons pas, 
n’échangeons, ni transférons ces informations à des tiers. Cependant, Mobiflotte s’appuie sur 
d’autres logiciels fournis par l’entreprise OptiXT ainsi que des logiciels fournis par d’autres 
éditeurs ; leurs règles de confidentialité sont aussi applicables. 
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