
08.10.2020 

 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 
 

Voici comment ABAX traite vos données à caractère personnel 

Comme nous avons besoin que nos clients nous fassent confiance, il est important pour nous de protéger 

toutes vos données personnelles qui doivent être en sécurité chez nous. Celles-ci comprennent toutes les 

données pouvant être associées directement à votre personne, par exemple votre adresse, vos 

coordonnées, vos positions GPS et autres données à caractère personnel. 

 

Collecte des données à caractère personnel 

ABAX traite les données à caractère personnel essentiellement dans le cadre du service à la clientèle, du 

suivi et de la gestion des clients, du marketing, de la facturation et des contrats conclus avec nos clients. 

En général, ABAX se procure les informations directement auprès de vous. Parfois, nous les obtenons 

auprès d’autres sources, comme des institutions publiques ou privées. En plus, les positions GPS sont 

obtenues automatiquement grâce à certains de nos produits. Ces positions GPS doivent également être 

considérées comme des données à caractère personnel. 

Lorsque nous nous procurons des informations à votre sujet, nous vous en informons et ABAX est 

responsable de leur traitement, à moins que la collecte soit imposée par la loi, qu’il soit impossible ou 

excessivement difficile de vous prévenir, ou que nous sachions que vous savez déjà que nous nous 

procurons ces informations. Si ABAX reçoit vos données sous forme de liste dans le cadre d’activités de 

marketing, vous avez la possibilité, lors de la première communication d’ABAX liée au marketing basé sur 

une telle liste, de refuser toute future communication basée sur une telle liste. Dans les cas où ABAX 

collecte des données à caractère personnel à la demande de nos clients, et agit ainsi en tant que sous-

traitant pour le compte d’un de nos clients, notre client sera responsable des informations que vous 

recevez. Dans ces cas, nous pourrons aussi vous donner des informations directement, mais alors à la 

demande de notre client. 

Parfois, nous enregistrons les conversations téléphoniques si vous y consentez. 

 

Enquêtes auprès des clients 

Lorsque vous avez été en contact avec ABAX, il peut arriver que nous vous demandions quelle a été votre 

expérience. Cela nous permet de mieux savoir comment améliorer les produits et les services que nous 

fournissons à nos clients. À l’aide de ces retours d’information, nous pouvons également évaluer l’effet des 

mesures d’amélioration et mettre en relation la satisfaction des clients et leur comportement dans la durée. 

Si vous ne souhaitez pas partager avec nous ce type d’informations, vous pouvez vous abstenir de 

répondre au questionnaire que nous vous envoyons. 

 



 

Newsletter et marketing 

Vous pouvez recevoir des documents de marketing, des informations et des notifications d’ABAX. Ils 

peuvent arriver par mail, sur notre site Internet ou par d’autres canaux adaptés. Ces informations sont 

divisées en trois catégories : 

✓ informations et actualités, généralement sous forme de newsletter par mail ; 

✓ campagnes et invitations ; 

✓ notifications système concernant vos services d’ABAX. 

Vous pouvez à tout moment vous inscrire ou vous désinscrire pour recevoir ces communications. 

 

Divulgation de données à caractère personnel 

Au sein du groupe 

Nous disposons au sein du groupe ABAX d’un registre commun de clients, accessible à toutes les sociétés 

du groupe. 

L’objectif de ce registre est de donner à nos clients le meilleur service possible, ainsi que des informations 

et des offres sur les produits et les services que nous proposons. Le registre de clients commun au groupe 

peut contenir les informations suivantes à votre sujet : 

✓ votre nom ; 

✓ vos coordonnées ; 

✓ la société qui vous emploie ; 

✓ des informations sur la société dont vous êtes client ; 

✓ les services et les produits pour lesquels vous avez un contrat ; 

✓ l’historique de vos contacts avec ABAX. 

 

Responsable du traitement 

Le Responsable du traitement est celui qui définit l’objectif du traitement des données à caractère 

personnel. Au sein du groupe ABAX, le responsable du traitement est la société ABAX avec laquelle vous 

avez conclu un contrat. Pour les données à caractère personnel qui sont collectées au titre de l’exécution 

des contrats avec nos clients, c’est en général le client lui-même qui est responsable du traitement. 

Sous-traitant 

Lorsque le client d’ABAX est le Responsable du traitement, ABAX joue le rôle de Sous-traitant. À cette fin, 

un Contrat de traitement de données est conclu entre le client et ABAX. 

ABAX a également conclu des contrats avec des sous-traitants concernant le traitement des données. Des 

contrats de traitement de données spécifiques s’appliquent à toutes les données à caractère personnel qui 

sont partagées avec nos sous-traitants. Nos sous-traitants ne peuvent pas utiliser ces données à d’autres 

fins que celles qui ont été définies par le Responsable du traitement. 

 

Vos droits 



 

Accès 

Vous avez le droit d’obtenir des informations sur les données à caractère personnel que nous traitons et la 

manière dont nous les traitons. Vous pouvez voir une bonne partie des informations dont nous disposons 

sur vous en tant que client dans votre profil. Toute demande d’accès plus étendu doit être adressée au 

Responsable du traitement de ces informations. 

Pour les salariés des entreprises qui sont clientes d’ABAX, certains champs de données sont uniquement 

visibles par le salarié lui-même et non par l’employeur (notamment les trajets privés dans ABAX Triplog). 

Si, par l’intermédiaire de l’employeur (le Responsable du traitement), une copie de toutes les données 

enregistrées au sujet de l’employé est demandée, nous attirons votre attention sur le fait que, dans ce 

processus, ces données peuvent alors aussi être visibles par l’employeur.  

 

Rectification 

Il est important que nos informations à votre sujet soient exactes et nécessaires à l’exécution des contrats 

que nous avons conclus avec vous et à la fourniture d’un service de qualité. Vous pouvez exiger la 

rectification et l’effacement d’informations à votre sujet si elles sont incomplètes ou inutiles. Toute 

demande de rectification doit être adressée au Responsable du traitement de ces informations. 

 

Effacement 

ABAX efface les données à caractère personnel lorsqu’elles ne sont plus nécessaires à la réalisation de 

l’objectif pour lequel elles ont été collectées. Cela signifie que, tant que vous avez un contrat avec nous, 

nous conservons les informations nécessaires à votre sujet. À la fin de la relation contractuelle, nous 

effacerons les données, sauf si un contrat a été signé concernant la poursuite de leur conservation. 

Pour plus d’informations sur l’effacement, consultez les conditions de nos services. Toute demande 

d’effacement d’informations doit être adressée au Responsable du traitement. Si la loi exige une durée 

minimum de conservation, par exemple pour les données comptables, l’effacement ne pourra pas être 

exigé avant l’expiration de cette durée minimum. 

 

Cookies 

Objectif 

Les cookies sont de petits fichiers qui stockent des informations sur la manière dont vous utilisez un site 

Internet. Ces informations sont stockées dans le navigateur que vous utilisez, donc chez vous. 

ABAX utilise les cookies sur son site Internet pour : 

✓ connaître votre comportement afin de pouvoir améliorer les fonctions de notre site Internet, son 

contenu et votre expérience en tant qu’utilisateur ; 

✓ adapter le contenu afin qu’il corresponde autant que possible à vos besoins ; 

✓ vous donner des informations commerciales appropriées et adaptées sur d’autres sites Internet 

que vous consultez. 



 

Il se peut que vous voyiez nos publicités sur d’autres sites Internet, en fonction du contenu et des pages 

que vous avez consultés sur notre site Internet. Les cookies utilisés à cette fin contiennent uniquement des 

informations sur les pages de notre site Internet que vous avez consultées et aucune information 

susceptible de vous identifier en tant que client.  

Les informations que nous collectons dans le cadre de l’utilisation de notre site Internet peuvent, dans 

certains cas, être combinées à des informations sur notre relation avec vous par ailleurs. 

Si vous utilisez notre site Internet sans désactiver la fonction des cookies dans votre navigateur, vous 

acceptez l'utilisation des cookies par ABAX. Malheureusement, il n’est pas techniquement possible de se 

connecter à notre site Internet si vous n’acceptez pas que nous déposions des cookies dans votre 

navigateur. 

 

Comment éviter les cookies 

Si vous ne souhaitez pas accepter le stockage de cookies sur votre ordinateur, vous devez désactiver la 

fonction dans le navigateur. Sachez que vous perdrez alors des fonctions sur www.abax.no et d’autres 

sites Internet. 

Vous pouvez supprimer les cookies en suivant les instructions pour la suppression des cookies dans votre 

navigateur. 

Si vous souhaitez autoriser les cookies, tout en surveillant ce que nous stockons, il existe des extensions 

pour votre navigateur qui vous permettent de le faire assez facilement. Une extension souvent utilisée est 

proposée sur www.ghostery.com. 

Protection des données à caractère personnel sur www.abax.no  

 

Utilisation d’outils d’analyse 

Sur www.abax.no, nous enregistrons les informations suivantes à votre sujet : 

✓ votre position à l’aide de l’adresse IP, de données sur votre position ou autre ; 

✓ vos traces électroniques, par exemple les pages que vous consultez et les produits que vous 

commandez ; 

✓ des informations techniques sur votre navigateur et votre système d’exploitation. 

Nous utilisons les informations sur votre comportement sur notre site Internet aux fins suivantes : 

✓ analyse ; 

✓ adaptation personnelle du site Internet ; 

✓ service à la clientèle ; 

✓ marketing. 

Nous utilisons Google Analytics pour analyser le trafic sur www.abax.no et les sites Internet associés. Vous 

pouvez refuser que Google Analytics collecte des informations à votre sujet sur le site Google Analytics 

 

Vous pouvez être contacté 

http://www.abax.no/


 

Si vous utilisez un guide pour un produit sur notre site Internet, il se peut que nous vous contactions à des 

fins commerciales sur la base de votre utilisation du guide. 

 

Profils personnels 

Chez ABAX, nous utilisons parfois des profils personnels pour adapter les offres que nous vous proposons. 

Les profils personnels sont un ensemble d’informations que nous avons obtenues auprès de vous, par 

exemple votre nom, votre adresse, d’autres données que vous avez fournies, les services que vous utilisez 

et des informations sur le trafic. Lorsque nous avons recours aux profils pour notre marketing, nous vous 

en informons. 

 

Délégué à la protection des données 

La déléguée à la protection des données d’ABAX, Christine Blomquist, est là pour vous aider en tant que 

client. Pour toute question sur la manière dont nous traitons vos données à caractère personnel, vous 

pouvez la contacter à dpo@abax.no. 

Sur le site Internet de l’Autorité norvégienne de protection des données, vous pouvez en savoir plus sur les 

exigences imposées au traitement des données à caractère personnel. 


