
À propos de NEXTFLEET 
NEXTFLEET est une interface utilisateur graphique utilisée par des prestataires de services 

(organisations qui réalisent des services dans le secteur automobile, par exemple location de 

voitures, maintenance de véhicules, leasing, etc.) avec lesquels Webfleet Solutions a conclu des 

accords afin de collecter les données des véhicules de leur flotte. Ces accords contiennent des 

articles visant à garantir la collecte appropriée des données de ces véhicules et à protéger leur 

utilisation.  

 

Un boîtier Webfleet Solutions LINK ou une unité télématique intégrée installée par le fabricant du 

véhicule, ci-après appelé « appareil », doit être présent et activé dans le véhicule. Cet appareil 

transfère des données à la plateforme de services Webfleet Solutions, qui alimente l'interface 

utilisateur NEXTFLEET. L'appareil collecte fréquemment les données des véhicules afin de générer 

des rapports, et fournit des informations sur le véhicule, telles que son kilométrage, les besoins en 

maintenance, les accidents et l'état technique.  

 

Dans certains cas spécifiques mais limités, les données de localisation d'un véhicule peuvent 

également être collectées afin de faciliter l'aide au conducteur. Le gestionnaire de flotte en est 

toujours notifié et doit donner, au nom du client, l'autorisation de géolocaliser le véhicule concerné. 

Les données de localisation sont obtenues depuis le capteur GPS de l'appareil.  

 

Toutes les données du véhicule sont combinées avec un horodatage, de sorte que tous les 

événements et rapports peuvent être associés à une date et une heure. Pour autoriser NEXTFLEET 

à visualiser les données du véhicule, celles-ci doivent être envoyées aux serveurs Webfleet 

Solutions à l'aide de la connexion de données fournie dans l'appareil. Les données sont stockées 

chez Webfleet Solutions et associées à un compte contrôlé par le gestionnaire de flotte. Le 

gestionnaire de flotte représente l'organisation qui fournit une assistance pour l'utilisation du 

véhicule ou qui possède celui-ci, en général une société de location, un importateur, un négociant 

ou un fabricant d'automobiles.  

 

Données collectées par NEXTFLEET et les appareils dans le véhicule 

L'appareil installé dans le véhicule et NEXTFLEET collecteront les informations suivantes :  

• Date et heure. 

• Informations qui identifient le véhicule et l'appareil. 

• Informations associées au véhicule et à ses performances : compteur kilométrique, tension 

et état de la batterie, consommation de carburant, niveau de carburant, accélération de 



l'impact en cas d'accidents, besoins en maintenance et messages de statut techniques 

générés par les systèmes de diagnostic internes du véhicule. 

• Informations utiles au diagnostic : versions des logiciels, types d'appareil, interruptions de 

l'alimentation et journaux d'erreur. 

• Informations telles que la position et la direction du véhicule collectées et utilisées 

uniquement en cas de panne, d'accident, de perte ou de vol. 

 

 

Utilisation des données 

Le gestionnaire de flotte a déterminé différentes fins pour lesquelles les informations collectées 

depuis les véhicules doivent être utilisées, qui y a accès et la durée pendant laquelle les 

informations sont conservées. Consultez votre gestionnaire de flotte pour en savoir plus sur les 

données collectées et à quelles fins.  

 

 

Fréquence de collecte des données 

L'appareil télécharge automatiquement les données collectées vers Webfleet Solutions. Ceci se 

produit fréquemment, en général chaque minute.  

 

Stockage des données 

Le compte utilisé pour stocker les données sur les serveurs Webfleet Solutions est uniquement 

accessible par des personnes formées et autorisées connaissant toutes les réglementations 

applicables en matière de protection des données. Le compte permet d'accéder aux données 

stockées sur les serveurs Webfleet Solutions. Les informations sont conservées dans ce compte 

aussi longtemps que celui-ci existe ou aussi longtemps que le gestionnaire de flotte a décidé que les 

données seront conservées, conformément aux paramètres de conservation définis dans 

NEXTFLEET. Veuillez consulter votre gestionnaire de flotte pour en savoir plus sur la manière dont 

les informations sont stockées et la durée pendant laquelle les données collectées sont conservées. 

 

Sécurisation des données collectées 

Les informations collectées sont stockées dans l'Union européenne et sont soumises aux lois de 

protection des données européennes. Webfleet Solutions applique des méthodes de sécurité 

conformes aux normes du secteur, notamment des technologies telles que la pseudo-

anonymisation, le hachage et le chiffrement, afin de protéger les informations collectées contre tout 

accès non autorisé dans le cadre de leur stockage, de leur envoi et de leur récupération sur votre 



appareil Webfleet Solutions et les serveurs Webfleet Solutions.  

 

Webfleet Solutions s'engage à ne pas transmettre les données collectées à des tiers et à ne les 

utiliser à aucune autre fin que celles mentionnées ci-dessus, sauf en cas d'application d'une 

décision judiciaire ou administrative ou pour se conformer à une législation applicable. 

 

Autres conducteurs du véhicule 

Si le véhicule équipé d'un appareil est partagé entre plusieurs conducteurs, le titulaire du contrat est 

responsable d'informer les conducteurs concernés que les données de ce véhicule sont collectées 

et que le gestionnaire de flotte peut avoir accès à des rapports sur les informations. 

 

Utilisation des données de localisation 

Les données de localisation sont uniquement collectées en relation à un événement spécifique pour 

lequel ces informations sont nécessaires. Ces événements incluent un accident potentiel dans 

lequel un véhicule peut être impliqué, un véhicule en panne, un véhicule volé et/ou perdu. Les 

données de localisation sont uniquement collectées dans la mesure où le gestionnaire de flotte 

concerné a explicitement demandé de recevoir les données de localisation d'un véhicule particulier 

et a donné l'autorisation pour recevoir de telles données au nom du client. Le gestionnaire de flotte 

utilise les données de localisation pour aider les conducteurs, permettre la réparation du véhicule 

dans des garages de prédilection et reconstruire les événements ayant mené à un accident. 

 

 

Contacter Webfleet Solutions 

Si vous pensez que les informations collectées ne sont pas utilisées aux fins prévues ou pour toute 

autre question ou demande, veuillez contacter votre gestionnaire de flotte/contact.  

 

Sur demande écrite, Webfleet Solutions peut fournir les données collectées depuis le véhicule. Si 

vous le demandez, Webfleet Solutions peut interrompre la collecte des données et supprimer toutes 

les données qu'il collecte et a collectées de ses serveurs. Pour exécuter l'une de ces demandes, 

l'identité du demandeur doit être validée par le gestionnaire de flotte. Il doit être clair que la 

désactivation de la collecte de données et la suppression de l'historique des données peuvent être 

contraires à des accords conclus avec le titulaire du contrat, et peuvent avoir des conséquences 

financières pour le titulaire du contrat. Veuillez contacter le gestionnaire de flotte pour en savoir plus 

sur l'envoi d'une demande conformément aux modalités énoncées ci-dessus.  

 



Si nécessaire, Webfleet Solutions peut être contacté à ce sujet à l'adresse suivante:  

 

Webfleet Solutions B.V.  

Legal Departmenet  

De Ruijterkade 154  

1011 AC, Amsterdam  

Pays-Bas 

 
Si vous pensez que d'autres parties externes à Webfleet Solutions n'utilisent pas les informations 

collectées aux fins prévues ou tel que décrit ci-dessus, veuillez contacter ces parties directement. 


