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DECLARATION DE
CONFIDENTIALITE DE
SCANIA
Une valeur fondamentale pour nous, chez Scania, est le respect de l'individu. C'est le fondement de
notre interaction avec vous en tant que client privilégié, conducteur de nos véhicules, collaborateur de
notre organisation mondiale, partenaire commercial/fournisseur de confiance ou lorsque vous visitez
nos sites Web, nos locaux ou nos événements.
SCANIA France est une filiale du Groupe SCANIA. Dans le cadre de leurs activités, Scania France et
SCANIA CV AB traitent vos données à caractère personnel, sauf indication contraire
dans une déclaration de confidentialité spécifique à des produits ou des service, notamment prévu lors
de la conclusion d’un contrat conclu entre vous et Scania France.

Nous traitons vos données personnelles lorsque cela est nécessaire pour :
- fournir nos produits et services ;
- vous soutenir et vous aider lorsque vous utilisez nos produits et services ;
- exécuter et s’assurer de la bonne exécution des obligations contractuelles ;
- satisfaire nos obligations légales et pouvoir répondre à toute demande des autorités judiciaires et
administratives compétentes ;
- informer sur nos produits et services ainsi que sur les événements à venir ;
- améliorer la qualité et développer les produits et services existants et nouveaux ainsi que
notre organisation.
Nous faisons les meilleurs efforts pour traiter et protéger vos données personnelles avec respect et
intégrité. Nous pouvons recourir à des partenaires commerciaux de confiance pour nous aider à fournir
nos produits et services. Dans les cas où nous devons partager vos données avec nos partenaires
commerciaux, nous nous assurons qu'ils traitent vos données avec le même respect et la même intégrité
que nous.
Par la présente déclaration de confidentialité, nous souhaitons vous informer des données
personnelles que nous pourrions traiter, des finalités pour lesquelles nous le faisons et de la manière
dont nous garantissons le respect de vos droits et de votre vie privée.
Pour toute interrogation, vous pouvez toujours nous contacter ici, sous la rubrique « Demande de droits
concernant mes données personnelles ».
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Foire
(FAQ)

aux

questions

Partagez-vous mes données avec des tiers ?
Pour fournir les meilleurs produits et services, nous travaillons avec notre organisation mondiale et un
réseau mondial de partenaires de confiance. Cela signifie que nous pouvons - de temps à autre partager vos données (en totalité ou en partie) au sein du groupe Scania, notamment avec Scania
Finance France ainsi qu'avec des partenaires commerciaux de confiance qui nous aident, notamment :
- lorsque vous accédez et utilisez la boutique en ligne Scania, nous partageons certaines données avec
nos partenaires en charge de la gestion de la dite boutique en ligne ;
- nous pouvons traiter vos données dans des systèmes informatiques qui sont développés, fournis
ou hébergés par nos partenaires informatiques externes ;
- nous avons recours à des prestataires pour nous aider à organiser les événements auxquels vous
participez, notamment pour la réservation des hôtels et des transports, etc. ;
- lorsque vous appelez notre service d'assistance en cas d'urgence, nous pouvons partager vos
données avec des tiers, comme par exemple des entreprises de remorquage ;
- lorsque notre client (vous ou votre employeur) décide de recevoir un service de la part d'un tiers
spécifique où les données relatives au conducteur et au véhicule sont utilisées ;
- lorsque notre client (soit vous ou votre employeur) accorde l'accès pour partager des données
avec le fournisseur de la superstructure, du composant ou d'un autre produit ;
- lorsque nous faisons de la recherche et du développement, nous pouvons partager des données
avec des universités, des installations de recherche ou d'autres partenaires de confiance.
Nous pouvons également communiquer vos données aux autorités judiciaires et administratives,
lorsque la loi l’exige.

Où traitez-vous mes données ?
Le Groupe Scania est présent dans plus de 100 pays. Cela signifie que nous pouvons
parfois choisir de traiter vos données (en totalité ou en partie) à l'intérieur comme à l'extérieur de
l'Union européenne.
Dans ce cas, nous nous conformons toujours aux réglementations en vigueur et
veillons à ce que vos données soient traitées de manière sécurisée. Si vos données sont transférées
en dehors de l'Union européenne, cela se fait en utilisant des garanties appropriées.
Lorsque vos données à caractère personnel sont transférées hors de l’Union européenne, Scania
France vérifie préalablement l’existence d’une décision d’adéquation adoptée par la Commission
européenne. Vous pouvez trouver les décisions de la Commission européenne sur son site internet.
A défaut de décision d’adéquation, Scania France met en œuvre les garanties prévues par le RGPD afin
d’assurer la protection de vos données à caractère personnel.
Dans ce contexte, le terme "traitement" désigne toute opération ou ensemble d'opérations portant sur
des données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la
structuration, le stockage, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la
divulgation par transmission, diffusion ou mise à disposition d'une autre manière, le rapprochement ou
l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction.
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Comment protégez-vous mes données ?
Nous nous engageons à protéger vos données. Nous prenons toutes les mesures de sécurité
juridiques, techniques et organisationnelles appropriées et raisonnables pour protéger de manière
adéquate les données à caractère personnel que nous traitons.
Nos mesures de sécurité sont continuellement améliorées en fonction du développement des
produits et services de sécurité disponibles.

Combien de temps conservez-vous mes données ?
Les activités de traitement spécifiques ont leurs propres périodes de conservation individuelles qui
leur sont applicables, conformément à la base juridique et/ou à la finalité du traitement. Par
conséquent, nous réduisons au minimum ou supprimons vos données dès qu'elles ne sont plus
nécessaires pour :
- remplir nos obligations contractuelles envers vous ;
- répondre à la finalité pour laquelle les données ont été collectées ;
- remplir nos obligations légales.
Certaines durées sont déterminées selon les services ou contrats conclus avec Scania France.

Quels sont mes droits ?
Droit d'accès
Vous pouvez nous demander la confirmation que vos données personnelles sont ou ne sont pas traitées
par nos services.
Lorsqu’elles font l’objet d’un traitement, vous pouvez nous demander à avoir accès auxdites données à
caractère personnel.
Préalablement à toute réponse, nous nous assurerons de vérifier votre identité. Lorsque votre identité
est confirmée par nos services, alors nous vous remettons un extrait des données personnelles vous
concernant, de manière sécurisée et conformément à votre demande.

Droit de rectification
Vous avez le droit de mettre à jour vos informations afin de vous assurer que nous disposons
toujours des informations exactes.

Droit d'effacement
Vous pouvez, sans délai excessif, demander à faire supprimer vos données personnelles si l'une des
conditions suivantes s'applique :
- Si les données ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont été collectées ;
- Si vous vous êtes opposé à leur utilisation et qu'il n'y a pas d'autres motifs légitimes pour que
nous les utilisions ;
- Si le traitement repose uniquement sur votre consentement et que vous le retirez;
- Si la suppression est nécessaire pour satisfaire à une obligation légale.

Droit d'opposition
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Vous avez toujours le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles à des fins de
prospection commerciale, dans les conditions prévues par la loi. Il s'agit d'un droit absolu, ce qui signifie
que si vous vous opposez ou vous désabonnez, nous mettrons fin à toute utilisation ultérieure de vos
données à cette fin.
Vous avez également le droit de vous opposer à tout traitement fondé sur un intérêt légitime. Vous
devez alors préciser en détail les données personnelles dont vous vous opposez au traitement et les
motifs de cette opposition.
Nous cessons alors de traiter vos données à caractère personnel, à moins que nous ne prouvions qu'il
est justifié par des motifs légitimes et impérieux qui l'emportent sur les intérêts, les droits et les libertés
de l'individu, ou à moins que nous ne prouvions que le traitement est destiné à la constatation, à
l'exercice ou à la défense d'un droit en justice.

Droit de limitation
Vous avez le droit de demander une limitation temporaire du traitement de vos données. Le
traitement peut être limité dans les situations suivantes :
-

Lorsque vous estimez que vos données sont incorrectes et que vous avez donc demandé une
correction auprès de nous. Vous pouvez alors demander que le traitement de vos données soit
limité pendant que nous vérifions l’exactitude de vos données à caractère personnel ;

-

Lorsque le traitement de vos données est illicite ou sans fondement juridique, vous pouvez vous
opposer à la suppression de vos données et demander que le traitement de vos données soit
limité ;

-

Lorsque vous avez besoin de vos données pour pouvoir déterminer, faire valoir ou défendre des
demandes en justice, même si nous n'avons plus besoin de vos données pour remplir la finalité
de notre traitement ;

-

Lorsque vous vous êtes opposé à un traitement fondé sur les intérêts légitimes, le traitement
de vos données peut être limité pendant que nous nous vérifions si les dits intérêts légitimes
prévalent sur les intérêts, les droits et les libertés de l'individu.

Droit à la portabilité de vos données
Vous avez le droit d'obtenir les données que vous nous avez fournies afin de les traiter ailleurs. Ce
droit ne s'applique que dans les cas où le traitement de vos données est fondé sur l’un des motifs
juridiques suivant :
si vous avez donné votre consentement au traitement des données ; ou
si vous avez conclu un contrat avec nous.

Notification de violation (plainte)
Si vous pensez que vos données sont traitées en violation de la réglementation en vigueur, veuillez
nous le signaler dès que possible. Vous avez également le droit de déposer une plainte auprès de
la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).

Comment puis-je vous contacter si j'ai des questions ?
Vous pouvez toujours contacter le responsable de la protection des données de notre groupe ou vous
adresser à votre contact Scania local.
Au niveau du groupe :
Téléphone : +46 8 553 810 00Adresse postale : Scania CV AB, ATT : Bureau de protection des données,
ZCD, S-151 87 Södertälje, Suède.
Adresse mail : ann-sofie.brodin@scania.com
Au niveau local :
Adresse mail : mesdonnees.personnelles@scania.com
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Adresse postale : ZI d'Écouflant, 2 boulevard de l'Industrie, 49001 Angers cedex 01, France

Les données que nous traitons
Les données que nous recueillons dépendent de votre relation avec Scania. Dans les tableaux cidessous, vous pouvez accéder à des informations détaillées sur les données que nous recueillons à
différentes fins.

Quelles données personnelles traitons-nous lorsque vous êtes
client ?
Lorsque vous représentez votre entreprise, nous devons traiter vos données personnelles aux fins
indiquées ci-dessous. Si vous êtes un entrepreneur individuel, toutes les données que nous traitons au
sujet de votre entreprise deviennent des données à caractère personnel.

Pourquoi traitons nous Quelles catégories de données à
Base juridique
vos données ?
caractère personnel traitons-nous ?
Pour créer une base de
données
de
clients
potentiels,
par
exemple
en utilisant des données
provenant de tiers

Données organisationnelles telles que le
nom de l'entreprise, le pays, l'adresse et le
numéro de téléphone de l'entreprise)
Informations de contact (telles que le nom,
l'adresse électronique, le numéro de
téléphone, l'adresse)

Intérêt légitime

- Données organisationnelles (telles que le
nom de la société, le pays, l'adresse et le
numéro de téléphone de la société)
- Informations de contact (telles que le nom,
l'adresse électronique, le numéro de
téléphone, l'adresse)
- Si vous êtes un entrepreneur individuel,
nous traitons des données financières telles
que les notations de crédit
-

Achats
et
commerciales

-

Les
données
relatives
au
comportement du conducteur ,
notamment la géolocalisation, les
heures de conduite et sa façon de
conduire le véhicule

Pour fournir un devis

transactions

-

Les
données
d’identification,
notamment
le
numéro
d’identification du véhicule, le
numéro de la remorque, le numéro
du moteur, le permis de conduire du
conducteur, les adresses IP,
l’identité des utilisateurs qui se
connectent
aux
système
d’information de Scania

-

Les données relatives à l’activité du
véhicule,
la
remorque,
la

Intérêt légitime
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superstructure, le moteur et les
autres Produits, notamment l’état
du frein, la consommation de
carburant, l’utilisation de la batterie
et son état, les codes d’erreur
Des données relatives à l’identité du Client
notamment en collectant des documents
d’identité (Carte nationale d’identité,
passeport)
Données organisationnelles (telles que le
dénomination sociale, le pays, l'adresse et le
numéro de téléphone de la société)
- Informations de contact (telles que le nom,
l'adresse électronique, le numéro de
téléphone, l'adresse)

Pour exécuter un contrat
notamment les contrats de
maintenance et de réparation,
les
contrats de
services
connectés, les contrats de
vente)

- Si vous êtes un entrepreneur individuel,
nous traitons également des données
financières telles que la cote de crédit, les
comptes bancaires et les paiements, ainsi
que des données contractuelles telles que
le numéro de contrat, le numéro de
commande, les factures
- Comportement de conduite, tel que les
habitudes de conduite, la localisation
géographique,
les
heures
de
fonctionnement et les préférences

Obligation
contractuelle

- Données d'identification, par exemple les
numéros d'identification des véhicules, le
numéro de la remorque, le numéro du
moteur, l'ID du conducteur, le numéro IP,
l'adresse MAC, le système informatique et
l'ID de l'utilisateur
- Données de performance du véhicule, par
exemple
les
informations
sur
les
composants du véhicule, de la remorque, du
moteur, de la superstructure et les autres
Produits, notamment la consommation de
carburant, l'utilisation des freins, le
changement de vitesse, l'utilisation de la
batterie, les données du moteur et les codes
d'erreur

- Informations de contact (telles que le nom,
l'adresse électronique, le numéro de
téléphone, l'adresse)
Pour fournir des services et un
soutien, et assurer le suivi des
obligations contractuelles

- Données organisationnelles (telles que le
nom de la société, le pays, l'adresse et le
numéro de téléphone de la société)
- Préférences de contact
- Données liées aux achats et transactions
commerciales

Obligation
contractuelle
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- Comportement de conduite, tel que les
habitudes de conduite, la localisation
géographique,
les
heures
de
fonctionnement et les préférences
- Données d'identification, par exemple les
numéros d'identification des véhicules, l'ID
du conducteur, le numéro IP, l'adresse MAC,
le système informatique et l'ID de
l'utilisateur
- Données de performance du véhicule, par
exemple
les
informations
sur
les
composants du véhicule, du moteur, de la
remorque, de la superstructure, notamment
la consommation de carburant, l'utilisation
des freins, le changement de vitesse,
l'utilisation de la batterie, les données du
moteur et les codes d'erreur
- Informations de contact (telles que le nom,
l'adresse électronique, le numéro de
téléphone, l'adresse)
- Données organisationnelles (telles que le
nom de la société, le pays, l'adresse et le
numéro de téléphone de la société)
- Préférences de contact
- Données liées aux achats et transactions
commerciales

Pour vous informer des mises à
jour, des produits et des
services que nous estimons
susceptibles de vous intéresser

Pour faire un suivi de nos
performances et de votre
satisfaction à l'égard de nos
produits et services, y compris
votre
participation
aux
enquêtes

- Comportement de conduite, tel que les
habitudes de conduite, la localisation
géographique,
les
heures
de
fonctionnement et les préférences
Obligations légales
- Données d'identification, par exemple les
numéros d'identification des véhicules, le
numéro du moteur, le numéro de la
remorque, le numéro de la superstructure,
l'ID du conducteur, le numéro IP, l'adresse
MAC, le système informatique et l'ID de
l'utilisateur
- Données de performance du véhicule, par
exemple
les
informations
sur
les
composants du véhicule, du moteur, de la
remorque, de la superstructure et autres
Produits, notamment la consommation de
carburant, l'utilisation des freins, le
changement de vitesse, l'utilisation de la
batterie, les données du moteur et les codes
d'erreur
- Informations de contact (telles que le nom,
l'adresse électronique, le numéro de
téléphone, l'adresse)
Intérêt légitime
- Préférences de contact
-Données liées aux achats et transactions
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- Comportement de conduite, comme les
habitudes de conduite, la localisation
géographique
et
les
heures
de
fonctionnement
- Données d'identification, par exemple les
numéros d'identification des véhicules, l'ID
du conducteur, le numéro IP, l'adresse MAC,
le système informatique et l'ID de
l'utilisateur
- Données de performance du véhicule, par
exemple
les
informations
sur
les
composants du véhicule, de la remorque, du
moteur et des autres Produits, notamment
la consommation de carburant, l'utilisation
des freins, le changement de vitesse,
l'utilisation de la batterie, les données du
moteur et les codes d'erreur
- Adresse IP, système d'exploitation, type
d'appareil, nom et version de l'application,
nom et version du navigateur et vos
réponses aux questions de l'enquête.

- Informations de contact (telles que le nom,
l'adresse électronique, le numéro de
téléphone, l'adresse)
- Adresse de livraison
- Données liées aux achats et transactions
- Comportement de conduite, tel que les
habitudes de conduite, la localisation
géographique,
les
heures
de
fonctionnement et les préférences

Pour prendre
correctives

des

mesures

- Données d'identification, par exemple les
numéros d'identification des véhicules, l'ID
du conducteur, le numéro IP, l'adresse MAC,
le système informatique et l'ID de
l'utilisateur

Obligation
contractuelle

- Données de performance du véhicule, de la
remorque, du moteur, de la superstructure
et des autres Produits, notamment les
informations sur les composants du
véhicule, la consommation de carburant,
l'utilisation des freins, le changement de
vitesse, l'utilisation de la batterie, les
données
du
moteur
et les codes d'erreur

Pour analyser, améliorer la
qualité et développer les
produits, les services et notre
organisation

- Journaux de bord de nos systèmes
informatiques
- Informations de contact (telles que le nom,
l'adresse électronique, le numéro de
téléphone, l'adresse)
- Adresse de livraison

Intérêt légitime
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- Données liées aux achats et transactions
- Données financières telles que les
notations de crédit, les comptes bancaires
et les paiements, ainsi que les données liées
aux contrats telles que le numéro de
contrat, le numéro de commande, les
factures.
- Comportement de conduite, comme les
habitudes de conduite, la localisation
géographique,
les
heures
de
fonctionnement et les préférences
- Données d'identification, par exemple les
numéros d'identification des véhicule, le
numéro du moteur, le numéro de la
remorque, l'ID du conducteur, le numéro IP,
l'adresse MAC, le système informatique et
l'ID de l'utilisateur
- Données de performance du véhicule, de la
remorque, du moteur, de la superstructure
et des autres Produits par exemple les
informations sur les composants du
véhicule, la consommation de carburant,
l'utilisation des freins, le changement de
vitesse, l'utilisation de la batterie, les
données du moteur et les codes d'erreur
- Journaux de bord de nos systèmes
informatiques
- Réponses aux questions de l'enquête.
- Informations de contact (telles que le nom,
l'adresse électronique, le numéro de
téléphone, l'adresse)
- Adresse de livraison
- Données liées au achats et transactions

Pour
se
conformer
aux
obligations légales et aux
demandes légitimes des forces
de l’ordre et autres autorités

- Données financières telles que les
notations de crédit, les comptes bancaires
et les paiements, ainsi que les données liées
aux contrats telles que le numéro de
contrat, le numéro de commande, les
factures.
- Comportement de conduite, comme les
habitudes de conduite, la localisation
géographique,
les
heures
de
fonctionnement et les préférences
- Données d'identification, par exemple les
numéros d'identification des véhicules, le
numéro du moteur, le numéro de la
remorque, le numéro de la superstructure,
l'ID du conducteur, le numéro IP, l'adresse
MAC, le système informatique et l'ID de
l'utilisateur

Obligation légale
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- Données de performance du véhicule, du
moteur,
de
la
remorque,
de
la
superstructure et des autres produits, par
exemple
les
informations
sur
les
composants du véhicule, la consommation
de carburant, l'utilisation des freins, le
changement de vitesse, l'utilisation de la
batterie, les données du moteur et les codes
d'erreur
- Journaux de bord de nos systèmes
informatiques
- Informations de contact (telles que le nom,
l'adresse électronique, le numéro de
téléphone, l'adresse)
- Données d'identification, par exemple les
numéros d'identification des véhicules, le
numéro du moteur, le moteur de la
superstructure, le moteur de la remorque,
l'ID du conducteur, le numéro IP, l'adresse
MAC, le système informatique et l'ID de
l'utilisateur
Pour
vous
fournir
les
informations demandées et les
mises à jour pertinentes

- Données de géolocalisation
Données de performance du
véhicule, de la remorque, du moteur,
de la superstructure et des autres
Produits,
par
exemple
les
informations sur les composants du
véhicule, la consommation de
carburant, l'utilisation des freins, le
changement de vitesse, l'utilisation
de la batterie, les données du
moteur et les codes d'erreur
-

Intérêt légitime

Les identifiants utilisés pour se
connecter
à
des
systèmes
(logiciels, site web, etc) mis à
disposition par Scania France ou
Scania CV AB

Quelles données personnelles traitons-nous lorsque vous êtes
conducteur / ?
Il y a trois façons principales d'interagir avec Scania en tant que conducteur ou personne .

Vous conduisez un véhicule Scania ou utilisez des composants pour le
fonctionnement de votre véhicule.
Nous recueillons différents types de données opérationnelles du véhicule, du moteur, de la remorque,
des superstructures, and autres produits que Scania vend, qui comprend notamment que la
consommation
de carburant, les habitudes de conduite, la position géographique du véhicule, les codes d'erreur, etc.
Tout cela devient des données personnelles lorsque nous pouvons identifier qui conduit le véhicule ou
utilise les produits Scania.
Nous traitons ces données afin, par exemple, de :
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- fournir les services demandés par le client, plus d’informations sont disponibles selon les prestations
de services ;
- sur demande, fournir des services de divertissement à bord du véhicule ;
- effectuer des diagnostics à distance ainsi que planifier les réparations et l'entretien ;
- fournir un soutien ;
- remplir les obligations contractuelles ;
- rechercher, analyser, améliorer la qualité et développer les produits existants et nouveaux ainsi
que les services et notre organisation ;
- se conformer aux obligations légales et aux demandes légitimes des services répressifs et
autres autorités ;
- vous informer des mises à jour pertinentes.
Les données que nous recueillons sont soit fournies par votre employeur, soit collectées à partir du
véhicule, de la remorque, du moteur, de la superstructure et des autres Produits, ou créées dans nos
logiciels embarqués et systèmes informatiques que vous utilisez.

Vous participez à un concours de conduite organisé par Scania
Si vous choisissez de participer à un concours de conduite organisé par Scania, nous devons recueillir
certaines de vos données personnelles - par exemple votre nom et vos coordonnées - afin de traiter
votre inscription et votre participation au concours. Ces données sont fournies directement par vous.

Vous avez une urgence sur la route et vous appelez Scania Assistance
Si vous avez une urgence sur la route et que vous choisissez de nous contacter pour une assistance
d'urgence, nous devons traiter vos données personnelles afin de vous identifier, de comprendre votre
urgence, de vous fournir une assistance et de vous contacter pour vous communiquer en permanence
des informations concernant votre cas d'assistance.

Quelles catégories de données à
Pourquoi
traitons
Base
caractère
nous vos données ?
juridique
personnel traitons-nous ?

Pour remplir nos obligations
contractuelles telles que :

- Comportement de conduite, tel que les
habitudes de conduite, la localisation
géographique,
les
heures
de
fonctionnement et les préférences
-

- fournir les services demandés
par le client / votre employeur
- sur demande, fournir des
services de divertissement à
bord du véhicule
- la réalisation de diagnostics à
distance
ainsi
que
la
planification des réparations et
de l'entretien
- fourniture d’une assistance

-

Données
d'identification,
par
exemple
les
numéros
d'identification des véhicules, l'ID
du conducteur, le numéro IP,
l'adresse MAC, le
système
informatique
et
l'ID
de
l'utilisateur ;
Données de performance du
véhicule, du moteur, de la
superstructure, de la remorque et
des autres Produits, par exemple
les
informations
sur
les
composants du véhicule, la
consommation
de
carburant,
l'utilisation
des
freins,
le
changement
de
vitesse,

Obligation
contractuelle
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l'utilisation de la batterie, les
données du moteur et les codes
d'erreur

-

Journaux de bord de
systèmes informatiques

nos

Informations de contact (telles que le nom,
l'adresse électronique, le numéro de
téléphone, l'adresse)
Préférences de contact
Données liés aux achats et transactions
Comportement de conduite, tel que les
habitudes de conduite, la localisation
géographique,
les
heures
de
fonctionnement
et les préférences

Pour assurer le suivi des
obligations contractuelles du
client

Données d'identification, par exemple les
numéros d'identification des véhicules, du
moteur, de la superstructure, de la
remorque, l'ID du conducteur, le numéro
IP, l'adresse MAC, le système informatique
et l'ID de l'utilisateur

Intérêt légitime

Données de performance du véhicule, par
exemple les informations sur les
composants du véhicule, du moteur, de la
remorque, de la superstructure, et des
autres
produits,
notamment
la
consommation de carburant, l'utilisation
des freins, le changement de vitesse,
l'utilisation de la batterie, les données du
moteur et les codes d'erreur
Journaux de bord de nos systèmes
informatiques
Informations de contact (telles que le nom,
l'adresse électronique, le numéro de
téléphone, l'adresse)
Votre âge
Votre langue préférée
Le nom de la société de votre employeur
Pour traiter votre participation
à nos concours de conduite

Comportement de conduite, comme les
habitudes de conduite, la géolocalisation,
les heures d’ouverture et les préférences
Données d’identification, par exemple le
numéro d’identification du véhicule, de la
remorque, de la superstructure ou du
moteur, ainsi que l’ID du conducteur, le
numéro IP, l’adresse MAC, le système
informatique et l’ID de l’utilisateur
Données
véhicule,

sur
de

les performances
la remorque, de

du
la

Consentement
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superstructure, du moteur et d’autres
produits, par exemple des informations
sur les composants du véhicule, la
consommation de carburant, l’utilisation
des freins, le changement de vitesse,
l’utilisation de la batterie, les données du
moteur et les codes d’erreur
- Informations de contact (telles que le
nom, l'adresse électronique, le numéro de
téléphone, l'adresse)
- Données organisationnelles (telles que le
nom de la société, le pays, l'adresse et le
numéro de téléphone de la société)

Pour fournir une aide d'urgence
sur la route

- Données d'identification, par exemple les
numéros d'identification des véhicules, du
moteur, de la superstructure, de la
remorque, l'ID du conducteur, le numéro
IP, l'adresse MAC, le système informatique
et l'ID de l'utilisateur
- Numéro d'immatriculation
d'immatriculation)

Intérêt légitime

(plaque

- Description de l'urgence, y compris la
description des blessures physiques et du
besoin d'assistance médicale
- Position géographique
- Données sur les véhicules pour le
diagnostic à distance
Enregistrements vidéo et audio
- Informations de contact (telles que le
nom, l'adresse électronique, le numéro de
téléphone, l'adresse)
- Adresse de livraison
- Données liées aux achats et transactions
- Comportement de conduite, tel que les
habitudes de conduite, la localisation
géographique,
les
heures
de
fonctionnement et les préférences
Pour prendre
correctives

des

mesures
- Données d'identification, par exemple les
numéros d'identification des véhicules, du
moteur, de la superstructure, de la
remorque, l'ID du conducteur, le numéro
IP, l'adresse MAC, le système informatique
et l'ID de l'utilisateur
- Données de performance du véhicule, du
moteur, de la superstructure, de la
remorque et des autres produits, par
exemple les informations sur les
composants du véhicule, la consommation
de carburant, l'utilisation des freins, le
changement de vitesse, l'utilisation de la

Obligation
contractuelle
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batterie, les données du moteur et les
codes d'erreur
- Journaux de bord de nos systèmes
informatiques
- Informations de contact (telles que le
nom, l'adresse électronique, le numéro de
téléphone, l'adresse)
- Données organisationnelles (telles que le
nom de la société, le pays, l'adresse et le
numéro de téléphone de la société)
- Comportement de conduite, tel que les
habitudes de conduite, la localisation
géographique,
les
heures
de
fonctionnement et les préférences

Analyser,
améliorer
et
développer
les
produits
existants et nouveaux, ainsi que
les
services
et
notre
organisation

- Données d'identification, par exemple les
numéros d'identification des véhicules, du
moteur, de la superstructure, de la
remorque, l'ID du conducteur, le numéro
IP, l'adresse MAC, le système informatique
et l'ID de l'utilisateur
Intérêt légitime
- Données de performance du véhicule, du
moteur, de la superstructure, de la
remorque et des autres produits, par
exemple les informations sur les
composants du véhicule, la consommation
de carburant, l'utilisation des freins, le
changement de vitesse, l'utilisation de la
batterie, les données du moteur et les
codes d'erreur
- Données relatives aux cas d'assistance
d'urgence
- Réponses aux questions de l'enquête
- Lieu
- Journaux de bord de nos systèmes
informatiques
- Informations de contact (telles que le
nom, l'adresse électronique, le numéro de
téléphone, l'adresse)
- Adresse de livraison

Pour
se
conformer
aux
obligations
légales
et
aux demandes légitimes des
forces de l’ordre et autres
autorités

- Comportement de conduite, tel que les
habitudes de conduite, la localisation
géographique,
les
heures
de
fonctionnement et les préférences
- Données d'identification, par exemple les
numéros d'identification des véhicules, du
moteur, de la superstructure, de la
remorque, l'ID du conducteur, le numéro
IP, l'adresse MAC, le système informatique
et l'ID de l'utilisateur
- Données de performance du véhicule, du

Obligation légale
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moteur, de la superstructure, de la
remorque et des autres produits, par
exemple les informations sur les
composants du véhicule, la consommation
de carburant, l'utilisation des freins,
le changement de vitesse, l'utilisation de la
batterie, les données du moteur et les
codes d'erreur
- Journaux de bord de nos systèmes
informatiques
- Informations de contact (telles que le
nom, l'adresse électronique, le numéro de
téléphone, l'adresse)

Pour
vous
fournir
les
informations demandées et les
mises à jour pertinentes

- Données d'identification, par exemple les
numéros d'identification des véhicules, du
moteur,
de
la
remorque,
de
la
superstructure, l'ID du conducteur, le
numéro IP, l'adresse MAC, le système
informatique et l'ID de l'utilisateur
- Données de géolocalisation

Intérêt légitime

- Données de performance du véhicule, du
moteur, de la superstructure, de la
remorque et des autres produits,
notamment les informations sur les
composants du véhicule, la consommation
de carburant, l'utilisation des freins, le
changement de vitesse, l'utilisation de la
batterie, les données du moteur et les
codes d'erreur
- Informations de contact (telles que le
nom, l'adresse électronique, le numéro de
téléphone, l'adresse)
- Données organisationnelles (telles que le
nom de la société, le pays, l'adresse et le
numéro de téléphone de la société)
- Préférences de contact
- Données liées aux achats et transactions
Assurer le suivi de nos
performances et de votre
satisfaction à l'égard de nos
produits et services, y compris
votre
participation
aux
enquêtes

- Comportement de conduite, tel que les
habitudes de conduite, la localisation
géographique,
les
heures
de
fonctionnement et les préférences
- Données d'identification, par exemple les
numéros d'identification des véhicules, du
moteur,
de
la
remorque,
de
la
superstructure, l'ID du conducteur, le
numéro IP, l'adresse MAC, le système
informatique et l'ID de l'utilisateur
- Données de performance du véhicule, du
moteur, de la superstructure, de la
remorque et des autres produits,
notamment les informations sur les
composants du véhicule, la consommation
de carburant, l'utilisation des freins, le

Intérêt légitime
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changement de vitesse, l'utilisation de la
batterie, les données du moteur et les
codes d'erreur
- Système d'exploitation, type d'appareil,
nom et version de l'application, nom et
version du navigateur et vos réponses aux
questions de l'enquête
Données relatives au comportement de
conduite, tels que les plans de conduite, la
géolocalisation, les heures de conduite et
les préférences de réglages

Afin de fournir une évaluation
au Client

Données d'identification, par exemple les
numéros d'identification des véhicules, du
moteur,
de
la
remorque,
de
la
superstructure, l'ID du conducteur, le
numéro IP, l'adresse MAC, le système
informatique et l'ID de l'utilisateur

Intérêt légitime

Données de performance du véhicule, du
moteur, de la superstructure, de la
remorque et des autres produits,
notamment les informations sur les
composants du véhicule, la consommation
de carburant, l'utilisation des freins, le
changement de vitesse, l'utilisation de la
batterie, les données du moteur et les
codes d'erreur

Quelles données personnelles traitons-nous lorsque vous êtes un
employé de Scania ?
Lorsque vous postulez à un emploi chez Scania, nous vous demandons de fournir certaines données
personnelles afin de traiter votre candidature, par exemple vos coordonnées et des informations de
référence telles que vos antécédents professionnels, votre formation, vos certificats.
Pendant votre emploi chez Scania, nous traitons vos données personnelles afin de :
- gérer votre emploi ;
- remplir nos obligations légales en tant qu'employeur ;
- remplir notre intérêt légitime à, par exemple :
o

diriger, planifier et évaluer le travail ;

o

protéger les employés et les biens de l'entreprise ;

o

contacter et informer les employés ;

o

être transparent pour les propriétaires et le grand public.

Après votre départ de l'entreprise, nous traitons un nombre limité de données nécessaires pour
remplir nos obligations légales, par exemple les données indiquant votre période d'emploi.

Quelles catégories de données à
Pourquoi
traitons
Base
caractère
nous vos données ?
juridique
personnel traitons-nous ?
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-

Gestion des candidatures et
des recrutements

Pour
l’administration
personnel

du

-

Curriculum Vitae (notamment le
parcours
professionnel
et
les
formations du candidat)
Lettre de motivation
Nom, Prénom
numéro de téléphone
adresse mail
Date de naissance
Lieu de résidence du candidat
Titulaire du Permis B
Adresse IP (lorsque la candidature est
notifiée par le site scaniarecrute.fr)

- Informations de contact (telles que le nom,
l'adresse électronique, le numéro de téléphone,
l'adresse)
- Données relatives à l'emploi (telles que le
numéro
d'emploi,
l'ID
utilisateur,
les
photos)
- Informations financières (telles que salaire,
impôts, dépenses, relevés d'heures, numéro de
compte bancaire, etc.)
- Informations de contact (telles que le nom,
l'adresse électronique, le numéro de téléphone,
l'adresse)

Intérêt légitime

Obligation
contractuelle

- Données relatives à l'emploi (telles que le
numéro d'emploi, l'ID utilisateur, les photos)
- Citoyenneté
Pour
s'acquitter
des
obligations
légales
(par
exemple, faire un rapport aux
autorités, lancement d’une
alerte,
documenter
la
réhabilitation, respecter les
conventions
collectives,
honorer les polices d’assurance
etc.) et se conformer aux
demandes
légitimes
des
autorités répressives et autres.

- Date de naissance
- Enregistrement de la licence
- Informations financières (telles que salaire,
impôts, dépenses, relevés d'heures, numéro de
compte bancaire, etc.)

Obligation
légale

- l'appartenance à un syndicat (pour respecter
la convention collective, les données sont
collectées en fonction des besoins)
- Accès aux journaux des systèmes
informatiques et des systèmes d'entrée
- Logos informatiques des applications et des
services de réseau
- Caméras de surveillance et images
- Données sur la réhabilitation
- Informations de contact (telles que le nom,
l'adresse électronique, le numéro de téléphone,
l'adresse)

Pour la planification et le suivi

- Données relatives à l'emploi (telles que le
numéro d'emploi, l'ID utilisateur, les photos)
- Informations organisationnelles (lieu de
travail, centre de coûts, responsable direct,
etc.)
- Évaluations des performances

Intérêt légitime
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- Plans de développement
- Informations de contact (telles que le nom,
l'adresse électronique, le numéro de téléphone,
l'adresse)
Pour donner accès à nos
systèmes informatiques et
améliorer nos systèmes

- Données relatives à l'emploi (telles que le
numéro d'emploi, l'ID utilisateur, les photos)

Intérêt légitime

- Réglages des préférences de l'utilisateur dans
les systèmes
- Journaux d'utilisation de nos systèmes
- Informations de contact (telles que le nom,
l'adresse électronique, le numéro de téléphone,
l'adresse)
Pour votre sécurité en cas
d'urgence

- Données relatives à l'emploi (telles que le
numéro d'emploi, l'ID utilisateur, les photos)
- Information
- Citoyenneté

sur

les

proches

Intérêt légitime

parents

- Date de naissance
- Informations de contact (telles que le nom,
l'adresse électronique, le numéro de téléphone,
l'adresse)
- Données relatives à l'emploi (telles que le
numéro d'emploi, l'ID utilisateur, les photos)
Pour protéger nos employés et
les actifs de notre entreprise

- Accès aux journaux des systèmes
informatiques et des systèmes d'entrée

Intérêt légitime

- Logos informatiques des applications et des
services de réseau
- Images issues des caméras de surveillance
- Rapports d'incidents de sécurité
- Rapports d'incidents de mauvaise conduite
- Informations de contact (telles que le nom,
l'adresse électronique, le numéro de téléphone,
l'adresse)
Afin d’identifier les salariés lors
de la communication avec des
tiers
et
leur
permettant
d’accomplir leurs fonctions

- Données relatives à l'emploi (telles que le
numéro d'emploi, l'ID utilisateur, les photos)
- Enregistrement de la licence

Intérêt légitime

- Données personnelles sur les contrats
- Images, films et audio
- Coordonnées (telles que nom, courriel,
numéro de téléphone, adresse)
Pour analyser et développer de
produits existants et nouveaux,
des
services
et
notre
organisation

- Données relatives à l'emploi (telles que le
numéro d'emploi, l'ID utilisateur, les photos)
- Citoyenneté
- Date de naissance

Intérêt légitime
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- Enregistrement de la licence
- Informations organisationnelles (lieu de
travail, centre de coûts, responsable direct,
etc.)
- Accès aux journaux des systèmes
informatiques et des systèmes d'entrée,
- Blogs informatiques des applications et des
services de réseau
- Évaluations des performances
Afin
de
fournir
les
informations demandées et les
mises à jour pertinentes.
Afin d’identifier les salariés
ayant
contribué
au
développement aux projets en
licence open source (les
contributeurs)

- Plans de développement
- Informations de contact (telles que le nom,
l'adresse électronique, le numéro de téléphone,
l'adresse)
-

Les
coordonnées
du
salarié
contributeur (nom, prénom, email,
adresse IP, téléphone)

Intérêt légitime

Obligations
contractuelles

Quelles données personnelles traitons-nous lorsque vous êtes un
partenaire commercial / fournisseur ?
Si vous travaillez en tant que représentant d'un fournisseur qui fournit des produits et des services à
Scania, nous traitons un nombre limité de vos données personnelles, par exemple vos coordonnées et
votre identification. Ces données sont utilisées pour évaluer votre offre, gérer un contrat et vous
donner accès aux systèmes informatiques appropriés.

Quelles catégories de données à
Pourquoi
traitons
Base
caractère
nous vos données ?
juridique
personnel traitons-nous ?
- Informations de contact (telles que le nom,
l'adresse électronique, le numéro de téléphone)
- Données organisationnelles (telles que le nom
de la société, le pays, l'adresse et le numéro de
téléphone de la société)
Pour évaluer une proposition de
votre part ou de celle de votre
employeur, ou afin d’évaluer le
nouveau partenaire, pouvant
comprendre la vérification des
antécédents

-

Les
données
d’identification
de
l’organisation du partenaire (nom /
prénom des dirigeants, date de
naissance)
Les données d’identification relatives
aux personnes impliquées dans la
relation d’affaires (Nom / Prénom,
fonction de la personne, l’objet de leurs
fonctions)

- Si vous êtes un entrepreneur individuel, nous
traitons également des données financières
telles que les notations de crédit et les prix
- Informations générales (telles que les
conditions et caractéristiques personnelles ou
professionnelles, les données financières, les
liens avec des fonctionnaires)

Intérêt légitime
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- Si la loi le permet, les éventuelles infractions
pénales
- Informations de contact (telles que le nom,
l'adresse électronique, le numéro de téléphone,
l'adresse)

Pour exécuter des contrats
avec vous ou votre employeur

- Données organisationnelles (telles que le nom
de l'entreprise, le pays, l'adresse et le numéro
de téléphone de l'entreprise, le numéro de
l'entreprise)

Exécution
contractuelle

- Si vous êtes un entrepreneur individuel, nous
traitons également des données financières
telles que la notation de crédit, les comptes
bancaires et les paiements
- Informations de contact (telles que le nom,
l'adresse électronique, le numéro de téléphone,
l'adresse)
Pour permettre l'accès à nos
systèmes informatiques

- ID utilisateur

Intérêt légitime

- Paramètres linguistiques des systèmes

Pour
communiquer
vous-même ou avec
employeur

avec
votre

Analyser, améliorer la qualité et
développer les produits, les
services et notre organisation

- Journaux d'utilisation de nos systèmes
- Informations de contact (telles que le nom,
l'adresse électronique, le numéro de téléphone,
l'adresse)
- Données organisationnelles (telles que le nom
de l'entreprise, le pays, l'adresse de
l'entreprise, le numéro de téléphone et le
numéro de l'entreprise)
- Informations de contact (telles que le nom,
l'adresse électronique, le numéro de téléphone,
l'adresse)
- Données organisationnelles (telles que le nom
de l'entreprise, le pays, l'adresse de
l'entreprise, le numéro de téléphone et le
numéro de l'entreprise)

Intérêt légitime

Intérêt légitime

- Si vous êtes un entrepreneur individuel, nous
traitons également des données financières
telles que la notation de crédit, les comptes
bancaires et les paiements
- Journaux d'utilisation de nos systèmes

Pour
se
conformer
aux
obligations légales et aux
demandes
légitimes
des
services répressifs et autres
autorités

- Informations de contact (telles que le nom,
l'adresse électronique, le numéro de téléphone,
l'adresse)
- Données organisationnelles (telles que le nom
de l'entreprise, le pays, l'adresse de
l'entreprise, le numéro de téléphone et le
numéro de l'entreprise)
- Données financières telles que les notations
de crédit, les comptes bancaires et les
paiements ainsi que les données contractuelles
telles que le numéro de contrat, le numéro de
commande, les factures
- Citoyenneté

Obligations
légales
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- Date de naissance
- Enregistrement de la licence
- Accès aux journaux des systèmes
informatiques et des systèmes d'entrée,

Pour
vous
fournir
les
informations demandées et les
mises à jour pertinentes
Respect des termes du licence
open source

- Blogs informatiques des applications et des
services de réseau
- Informations de contact (telles que le nom,
l'adresse électronique, le numéro de téléphone,
l'adresse)
Les données relatives à l’identification
du contributeur au programme sous
open source (nom, prénom, mail,
numéro de téléphone)

Intérêt légitime
Exécution
contractuelle

Quelles données personnelles traitons-nous lorsque vous êtes un
visiteur de Scania ?
Lorsque vous visitez nos locaux et nos événements, nous traitons des données vous concernant afin
de pouvoir remplir l'objectif de votre visite et de faire en sorte que celle-ci soit réussie et sûre. Il peut
s'agir de vos coordonnées et de votre numéro de permis de conduire, ainsi que de vos préférences
alimentaires et d'informations sur vos compagnons de voyage.

Quelles catégories de données
Pourquoi
traitons
caractère
nous vos données ?
personnel traitons-nous ?

à

Base
juridique

- Informations de contact (telles que le nom,
l'adresse électronique, le numéro de téléphone,
l'adresse)
- Informations sur les co-voyageurs (telles que le
nom, l'adresse électronique, le numéro de
téléphone, l'adresse, l'âge)

Pour atteindre l'objectif
votre visite chez Scania

de

- Données organisationnelles (telles que le nom
de l'entreprise, le pays, l'adresse de l'entreprise,
le numéro de téléphone et le numéro de
l'entreprise)

Intérêt
légitime

- Langue
- Préférences alimentaires
- Informations sur le voyage et l'hébergement
- Permis de conduire

Pour protéger nos visiteurs et
les actifs de notre entreprise
Prévenir les services d’urgence

- Informations sur l'hôte
- Contact information (notamment le nom,
prénom, email, numéro de téléphone, adresse
postale)
Accès
aux
journaux
des
systèmes
informatiques et des systèmes d'entrée
- Logos informatiques des applications et des
services de réseau,
- Images issues des caméras de surveillance

Intérêt
légitime
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- Rapports d'incidents de sécurité

-

des données relatives à la santé
(notamment
en
cas
d’accidents
survenant dans les locaux)
- Coordonnées (telles que nom, courriel, numéro
de téléphone, adresse)
- Informations sur les co-voyageurs (telles que le
nom, l'adresse électronique, le numéro de
téléphone, l'adresse, l'âge)
Analyser,
améliorer
la
qualité et développer des
produits, des services et
notre organisation

- Données organisationnelles (telles que le nom
de l'entreprise, le pays, l'adresse de l'entreprise,
le numéro de téléphone et le numéro de
l'entreprise)
- Langue

Intérêt
légitime

- Informations sur le voyage et l'hébergement
- Permis de conduire
- Informations sur l'hôte
- Coordonnées (telles que nom, courriel, numéro
de téléphone, adresse)
- Informations sur les co-voyageurs (telles que le
nom, l'adresse électronique, le numéro de
téléphone, l'adresse, l'âge)
Pour
se
conformer
aux
obligations légales et aux
demandes
légitimes
des
services répressifs et autres
autorités.

- Données organisationnelles (telles que le nom
de l'entreprise, le pays, l'adresse de l'entreprise,
le numéro de téléphone et le numéro de
l'entreprise)
- Langue

Obligation
légale

- Informations sur le voyage et l'hébergement
- Permis de conduire
- Informations sur l'hôte
- Coordonnées (telles que nom, courriel, numéro
de téléphone, adresse)
- Informations sur les co-voyageurs (telles que le
nom, l'adresse électronique, le numéro de
téléphone, l'adresse, l'âge)
Pour
vous
fournir
les
informations, services et mises
à jour demandés, y compris les
webcasts, les rapports annuels.

- Données organisationnelles (telles que le nom
de l'entreprise, le pays, l'adresse de l'entreprise,
le numéro de téléphone et le numéro de
l'entreprise)
- Langue
- Informations sur le voyage et l'hébergement
- Permis de conduire
- Informations sur l'hôte

Intérêt
légitime
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Lorsque vous visitez nos sites web, votre navigateur web nous fournit certaines informations qui nous
aident à comprendre comment vous utilisez nos sites web, par exemple si vous utilisez un appareil
mobile ou un ordinateur, depuis quelle région du monde vous naviguez sur notre site, et quel
navigateur vous utilisez. Ces données nous aident à adapter notre site web et à améliorer votre
expérience de navigation. Nous utilisons un nombre limité de cookies pour nous aider à comprendre
comment vous utilisez nos sites web. Pour plus d'informations sur notre utilisation des cookies, voir
notre politique en matière de cookies.

Quelles catégories de
Pourquoi
traitons
caractère
nous vos données ?
personnel traitons-nous ?

données

à

Base
juridique

- Adresse IP
- Type et version du navigateur
Pour améliorer votre expérience
de navigation

- Système d'exploitation
Intérêt légitime
- Date et heure de votre visite
- URL du site de référence
- Pays de navigation

Evaluer la fréquence des visites
du site web et à des fins
analytiques

-

Adresses IP
Préférences du moteur de recherche
Les catégories d’appareils électroniques
utilisés pour accéder au site
Centres d’intérêt

Intérêt légitime

Quelles données personnelles traitons-nous lorsque vous êtes un
membre du public ?
SCANIA développe des systèmes pour aider les conducteurs et aussi pour faire en sorte que les
véhicules se conduisent de manière autonome, sans conducteur. Dans le cadre de ce travail de
développement, nos véhicules sont équipés de capteurs tels que des caméras, qui peuvent par
exemple capturer votre image ou votre plaque d'immatriculation lorsque vous passez à proximité. Les
données recueillies par ces capteurs ne seront pas utilisées pour vous suivre ou vous identifier en tant
que personne, mais seulement traitées aux fins spécifiées ci-dessous.

Quelles catégories de données
Pourquoi
traitons
caractère
nous vos données ?
personnel traitons-nous ?

Pour alerter le conducteur,
éviter
les
accidents
et
améliorer la sécurité routière.

à

- Enregistrements vidéo de l'environnement le
long des routes empruntées par nos véhicules.
Cela inclut les autres véhicules, les piétons et
toute personne ou chose suffisamment proche
des véhicules.

Base
juridique

Intérêt
légitime

- Localisation géographique

Développer et
logiciels pour
autonome.

vérifier des
la conduite

- Plaque d'immatriculation
- Enregistrements vidéo de l'environnement le
long des routes empruntées par nos véhicules.
Cela inclut les autres véhicules, les piétons et
toute personne ou tout objet suffisamment
proche du véhicule.
- Localisation géographique

Intérêt
légitime
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- Plaque d'immatriculation

Politique de cookies
Notre site web utilise des cookies. Vous trouverez ci-dessous de plus amples informations sur ces
cookies : ce qu'ils sont, quels cookies nous utilisons, pourquoi nous utilisons des cookies et comment
vous pouvez bloquer ou supprimer des cookies.
À l'exception des cookies qui sont strictement nécessaires pour vous permettre de vous déplacer sur
le site web et d'utiliser ses fonctionnalités, nous n'utiliserons des cookies que si vous nous avez
autorisés à le faire en cochant les cases correspondantes.

Qu'est-ce qu'un cookie ?
Les cookies sont des fichiers texte contenant de petites quantités d'informations, qui sont téléchargés
sur votre appareil lorsque vous visitez un site web. Les cookies sont ensuite renvoyés au site web
d'origine lors de chaque visite ultérieure, ou à un autre site web qui reconnaît ce cookie. Les cookies
sont utiles car ils permettent à un site web de reconnaître l'appareil d'un utilisateur.
Un type de cookie enregistre un fichier de manière permanente sur votre ordinateur. Il peut ensuite
être utilisé pour personnaliser ce site web en fonction de vos choix et de vos intérêts.
Un autre type de cookie courant est le "cookie de session". Lorsque vous visitez un site web, des
cookies de session sont envoyés entre votre ordinateur et le serveur pour collecter des informations.
Les cookies de session ne sont pas enregistrés après la fermeture de votre navigateur internet.
Il existe également des cookies de tiers qui permettent à des tiers de télécharger des cookies sur
votre appareil. Ils peuvent être utilisés pour suivre votre historique de navigation ou vous permettre
d'envoyer une page de notre site web à vos comptes de médias sociaux, tels que Facebook ou Twitter.
Vous pouvez trouver plus d'informations sur les cookies à l'adresse www.allaboutcookies.org.

À quoi servent les cookies ?
Nous utilisons des cookies pour améliorer la fonctionnalité de notre site web. Par exemple, les cookies
aident à authentifier l'utilisateur si celui-ci se connecte à une zone sécurisée du site web, afin de
déterminer quelles informations sont mises à disposition sur une page web particulière. De plus, les
informations de connexion peuvent être stockées dans un cookie, de sorte que l'utilisateur peut entrer
et sortir du site web sans avoir à entrer à nouveau les mêmes informations d'authentification à
plusieurs reprises. Les cookies sont également utilisés pour vous aider à enregistrer certaines
informations sur le site web, comme vos produits préférés, etc. Ils sont également utilisés pour
collecter des statistiques sur le comportement des utilisateurs afin de nous permettre d'améliorer
l'expérience du site web.

Les cookies utilisés sur notre site web :
Nous avons classé nos cookies et les cookies de tiers en cinq catégories :

Cookies nécessaires :
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Les cookies nécessaires au fonctionnement du site web ne peuvent pas être désactivés dans nos
systèmes. Ils sont généralement la conséquence de votre demande de services tels que la définition
de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous
pouvez configurer votre navigateur pour qu'il bloque ou vous avertisse de l'existence de ces cookies,
mais certaines parties du site ne fonctionneront alors pas. Ces cookies ne stockent aucune donnée
personnelle.
COOKIE

PURPOSE

SERVICE

BIGipServerae
mpublish
se.scania.com
_http_pool

Serveur favori pour la
répartition des tâches

Répartition
des tâches

BIGipServerae
mpublish
se.scania.com
_https_pool

Serveur favori pour la
répartition des tâches

Confidentiality
Agreement

« Ce Cookie est utilisé
afin d’enregistrer le
choix d’un utilisateur à
propos des cookies
sur le site scania.com.
Lorsque l’utilisateur a
sélectionné les
préférences, ells sont
stockées dans ce
cookie.”

DOMAIN

DURATION

.scania.com

Pendant la
connexion au
site
uniquement

Répartition
des tâches

.scania.com

Pendant la
connexion au
site
uniquement

Consentement
aux cookies

.scania.com

1 an

Cookies de performance :
Les cookies de performance nous permettent de compter les visites et le trafic, ce qui est une source
importante d'amélioration de notre site. Ils nous aident à savoir quelles sont les pages les plus et les
moins populaires et à voir comment les visiteurs se déplacent sur le site. Toutes les informations que
ces cookies collectent sont agrégées et sont donc anonymes. Si vous n'autorisez pas ces cookies,
votre visite sur notre site ne sera pas comptabilisée dans nos statistiques et ne contribuera pas au
suivi des performances et à l'amélioration du site.
COOKIE

PURPOSE

SERVICE

DOMAIN

DURATION

s_ppv

Stocke le proportion de
défilement de pages

Adobe
Launch

.scania.com

0 jour

s_ppvl

Stocke le proportion de
défilement de pages

Adobe
Launch

.sca
nia.c
om

0 jour

s_scrolled

Suivi du défilement des
pages

Adobe
Launch

.scania.com

0 jour

s_lastvisit

Suivi de la dernière date
de visite de l’utilisateur
du site

Adobe
Launch

.scania.com

1095 jours
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s_vi_xxxx

Stockage l’identifiant
unique du visiteur

Adobe
Launch

.2o7.net

730 jours

gpv_pu

Stockage du nom de la
page précédente

Adobe
Launch

.scania.com

0 jour

s_lv

Stockage de la longueur
entre les visites

Adobe
Launch

.scania.com

3 ans

_ga

Stockage l’identifiant
unique du visiteur

Google
Analytics

.scania

730 jours

_gid

Stocke la valeur par
page visitée

Google
Analytics

.scania

1 jour

_gat

Utilisés afin de limiter les
données sur les sites
dont le trafic est
important

Google
Analytics

.scania

0 jour

__utma

Suivi du comportement
du visiteur (utilisateur du
site internet)

Google
Analytics

.onlinevacatures.nl

469 jours

__utmb

Suivi du comportement
du visitieur (utilisateur
du site internet)

Google
Analytics

.onlinevacatures.nl

0 jour

__utmt

Suivi du comportement
du visitieur (utilisateur
du site internet)

Google
Analytics

.onlinevacatures.nl

0 jour

Cookies fonctionnels :
Les cookies fonctionnels permettent au site web d'offrir une fonctionnalité et une personnalisation
accrues. Ils peuvent être définis par nous ou par des fournisseurs tiers dont nous avons ajouté les
services à nos pages. Si vous n'autorisez pas ces cookies, il est possible que certains ou tous ces
services ne fonctionnent pas correctement. Les fournisseurs tiers peuvent traiter vos informations, y
compris les données personnelles, lorsque ces cookies sont activés.
COOKIE

PURPOSE

SERVICE

DOMAIN

DURATION

BAIDUID

Application mobile et
bureau de cartographie
Web fournie par Baidu

Baidu Map

,baidu.com

1 an

GPS

Permet aux utilisateurs de
voir des vidéos. Nous
intégrons des vidéos de
YouTubechannel, en
utilisant
le mode de confidentialité
amélioré de YouTube. Ce

YouTube

.youtube.com

1 jour
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mode peut déposer des
cookies sur votre
ordinateur une fois que
vous cliquez sur le lecteur
vidéo YouTube.

ID

Permet aux utilisateurs de
voir des vidéos. Nous
intégrons des vidéos de
YouTubechannel, en
utilisant
le mode de confidentialité
amélioré de YouTube. Ce
mode peut déposer des
cookies sur votre
ordinateur une fois que
vous cliquez sur le lecteur
vidéo YouTube.

YouTube

.doubleclick.net

Session

VISITOR_INFO
1_LIVE

Permet aux utilisateurs de
voir des vidéos. Nous
intégrons des vidéos de
YouTubechannel, en
utilisant
le mode de confidentialité
amélioré de YouTube. Ce
mode peut déposer des
cookies sur votre
ordinateur une fois que
vous cliquez sur le lecteur
vidéo YouTube.

YouTube

.youtube.com

8 mois

_fbp

Permet aux utilisateurs de
voir des vidéos. Nous
intégrons des vidéos de
YouTubechannel, en
utilisant
le mode de confidentialité
amélioré de YouTube. Ce
mode peut déposer des
cookies sur votre
ordinateur une fois que
vous cliquez sur le lecteur
vidéo YouTube.

YouTube

.doubleclick.net

3 mois

PREF

Permet aux utilisateurs de
voir des vidéos. Nous
intégrons des vidéos de
YouTubechannel, en
utilisant
le mode de confidentialité
amélioré de YouTube. Ce
mode peut déposer des
cookies sur votre
ordinateur une fois que
vous cliquez sur le lecteur
vidéo YouTube.

YouTube

.youtube.com

8 mois

YSC

Pour en savoir plus,
consulter la page
d’information sur

YouTube

.youtube.com

Session
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l’intégration de vidéos
sur Youtube

cna

Permet aux utilisateurs de
régarder des vidéos. Nous
intégrons des vidéos de
Youku utilisant. Ce
mode peut déposer des
cookies sur votre
ordinateur une fois que
vous cliquez sur le lecteur
vidéo de Youku.

Youku

.youku.com

20 ans

__ayft

Permet aux utilisateurs de
régarder des vidéos. Nous
intégrons des vidéos de
Youku utilisant. Ce
mode peut déposer des
cookies sur votre
ordinateur une fois que
vous cliquez sur le lecteur
vidéo de Youku.

Youku

.youku.com

Session

__ayscnt

Permet aux utilisateurs de
régarder des vidéos. Nous
intégrons des vidéos de
Youku utilisant. Ce
mode peut déposer des
cookies sur votre
ordinateur une fois que
vous cliquez sur le lecteur
vidéo de Youku.

Youku

.youku.com

Session

isg

Permet aux utilisateurs de
régarder des vidéos. Nous
intégrons des vidéos de
Youku utilisant. Ce
mode peut déposer des
cookies sur votre
ordinateur une fois que
vous cliquez sur le lecteur
vidéo de Youku.

Youku

.youku.com

6 mois

__ysuid

Permet aux utilisateurs de
régarder des vidéos. Nous
intégrons des vidéos de
Youku utilisant. Ce
mode peut déposer des
cookies sur votre
ordinateur une fois que
vous cliquez sur le lecteur
vidéo de Youku.

Youku

.youku.com

20 ans

__ayspstp

Permet aux utilisateurs de
régarder des vidéos. Nous
intégrons des vidéos de
Youku utilisant. Ce
mode peut déposer des
cookies sur votre
ordinateur une fois que

Youku

.youku.com

Session
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vous cliquez sur le lecteur
vidéo de Youku.

__arpvid

Permet aux utilisateurs de
régarder des vidéos. Nous
intégrons des vidéos de
Youku utilisant. Ce
mode peut déposer des
cookies sur votre
ordinateur une fois que
vous cliquez sur le lecteur
vidéo de Youku.

Youku

.youku.com

Session

__aysid

Permet aux utilisateurs de
régarder des vidéos. Nous
intégrons des vidéos de
Youku utilisant. Ce
mode peut déposer des
cookies sur votre
ordinateur une fois que
vous cliquez sur le lecteur
vidéo de Youku.

Youku

.youku.com

1 jour

atpsida

Permet aux utilisateurs de
régarder des vidéos. Nous
intégrons des vidéos de
Youku utilisant. Ce
mode peut déposer des
cookies sur votre
ordinateur une fois que
vous cliquez sur le lecteur
vidéo de Youku.

Youku

.mmstat.com

Session

atpsidas

Permet aux utilisateurs de
régarder des vidéos. Nous
intégrons des vidéos de
Youku utilisant. Ce
mode peut déposer des
cookies sur votre
ordinateur une fois que
vous cliquez sur le lecteur
vidéo de Youku.

Youku

.mmstat.com

10 ans

XSRF-TOKEN

Permet aux utilisateurs de
régarder des vidéos. Nous
intégrons des vidéos de
Youku utilisant. Ce
mode peut déposer des
cookies sur votre
ordinateur une fois que
vous cliquez sur le lecteur
vidéo de Youku.

Youku

api.youku.com

Session

Cookies de ciblage et les Cookies de médias sociaux :
Des cookies de ciblage peuvent être définis par nos partenaires publicitaires sur notre site. Ils peuvent
être utilisés par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous montrer des publicités
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pertinentes sur d'autres sites. Ils sont basés sur l'identification unique de votre type de navigateur et
du type de dispositif Internet que vous utilisez. Si vous n'autorisez pas ces cookies, vous aurez accès à
des publicités moins ciblées.

Les cookies des médias sociaux sont définis par une série de services de médias sociaux que nous
avons ajoutés au site pour vous permettre de partager notre contenu avec vos amis et vos réseaux. Ils
sont capables de suivre votre navigateur sur d'autres sites et d'établir un profil de vos intérêts. Cela
peut avoir un impact sur le contenu et les messages que vous voyez sur les autres sites web que vous
visitez. Si vous n'autorisez pas ces cookies, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser ou voir ces outils de
partage.

COOKIE

PURPOSE

SERVICE

DOMAIN

DURATION

yandexuid

Suivi de l’activité des
utilisateurs du site

Yandex
Search
Console

.yandex.ru

3389
jours

yabs-dsp

Suivi de l’activité des
utilisateurs du site

Yandex
Search
Console

.yandex.ru

0 jour

ASP.NET_Sess
ionId

Finalité générale

iPaper

ipaper.ipapercms.dk

0 jour

ActivityInfo2

Suivi de l’activité des
utilisateurs du site

AdCentric

.serving-sys.com

3 mois

u2

Suivi de l’activité des
utilisateurs du site

AdCentric

.serving-sys.com

3 mois

APISID

Construire le profil des
intérêts de l’utilisateur

DoubleClick
Floodlight
Counter

.google.co.uk

332 jours

HSID

Construire le profil des
intérêts de l’utilisateur

DoubleClick
Floodlight
Counter

.google.co.uk

332 jours

PREF

Construire le profil des
intérêts de l’utilisateur

DoubleClick
Floodlight
Counter

.google.co.uk

332 jours

NID

Construire le profil des
intérêts de l’utilisateur

DoubleClick
Floodlight
Counter

.google.co.uk

0 jour

ra1_sgm

Fournir des publicités
ciblées à l’utilisateur

RadiumOne

.gwallet.com

103 jours

ra1_pd

Fournir des publicités
ciblées à l’utilisateur

RadiumOne

.gwallet.com

103 jours

ra1_sid

Fournir des publicités
ciblées à l’utilisateur

RadiumOne

.gwallet.com

104 jours
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RA1balancer

Fournir des publicités
ciblées à l’utilisateur

RadiumOne

.gwallet.com

104 jours

fr

Fournir de la publicité

Facebook

.facebook.com

3 mois

_fbp

Fournir de la publicité

Facebook

.scania

0 Days

UserMatchHist
ory

Fournir de la publicité

LinkedIn

.linkedin.com

1 mois

lang

Fournir de la publicité

LinkedIn

.ads.linkedin.com

Session

bcookie

Fournir de la publicité

LinkedIn

.linkedin.com

0 jour

lang

Fournir de la publicité

LinkedIn

.linkedin.com

Session

lidc

Fournir de la publicité

LinkedIn

.linkedin.com

0 jour

lissc

Fournir de la publicité

LinkedIn

.linkedin.com

1 an

bscookie

Fournir de la publicité

LinkedIn

.www.linkedin.com

2 ans

__qca

Fournir de la publicité

LinkedIn

.linkedin.com

150 jours

visit

Fournir de la publicité

LinkedIn

www.linkedin.com

348 jours

personalizatio
n_id

Fournir de la publicité

Twitter

.twitter.com

2 ans

remixlang

Fournir de la publicité

VK
(Vkontakte)

.vk.com

1 an

__upin

Fournir des publicités
ciblées à l’utilisateur

.x01.aidata.io

468 jours

__upints

Fournir des publicités
ciblées à l’utilisateur

.x01.aidata.io

468 jours

Durée
Nous ne fixons les durées que pour nos propres cookies ; les cookies de tiers sont fixés par les
fournisseurs tiers. Veuillez visiter les sites web des fournisseurs externes et lire leur politique en
matière de cookies pour en savoir plus.
La liste fournie ci-dessous contient la liste brute de tous les cookies qui peuvent être obtenus sur tous
les sites Web Scania.com, ce qui signifie qu'il y aura en général moins de cookies activés pendant
votre visite en fonction de votre pays et de votre site Web préféré.
If you are interested in reading about our third-party providers and their privacy statements, here are
some quick links to get you going:
Google - https://policies.google.com/privacy?hl=en-US
Baidu - http://usa.baidu.com/privacy/
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Youtube - https://www.youtube.com/about/policies/#community-guidelines
Yoku - http://mapp.youku.com/service/agreement-eng
Yandex - https://yandex.com/legal/confidential/
Ipaper - https://www.ipaper.io/privacy-policy-ipaper
Facebook - https://www.facebook.com/policy.php
Linkedin - https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
VK - https://vk.com/privacy?eu=1
Adobe - https://www.adobe.com/privacy/policy.html

Comment bloquer et/ou supprimer les cookies ?
Lorsque vous visitez un site Web Scania pour la première fois, nous vous demandons de nous faire
connaître vos paramètres de cookies.
Vous pouvez sélectionner vos paramètres en cliquant sur "Paramètres des cookies" et sélectionner ou
désélectionner vos préférences. Si vous cliquez sur "J'accepte", tous les cookies seront acceptés. La
quantité minimale de cookies que vous recevrez en naviguant sur notre site est le nombre de cookies
nécessaires.
Vous pouvez également, si vous ne souhaitez pas accepter les cookies, modifier les paramètres de
votre navigateur web pour bloquer automatiquement le stockage de cookies ou pour vous informer
lorsqu'un site web souhaite stocker des cookies sur votre ordinateur. Les cookies précédemment
stockés peuvent également être supprimés par votre navigateur web.
Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet sur les pages d'aide de votre navigateur. Si vous
utilisez plusieurs appareils différents pour accéder à notre site web (ordinateur, tablette ou
smartphone), vous devrez modifier les paramètres de votre navigateur sur tous les appareils.

