Politique de confidentialité du site
www.road-b-score.com
Le responsable du traitement des données recueillies lors de l’utilisation des services accessibles sur
le Site www.road-b-score.com est :
Société par Actions Simplifiées Road-b-Score
Siège social au 61 Cours de la Liberté, 69003 à Lyon
Immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 823.853.536
Capital social de 20.619 euros
En sa qualité de responsable du traitement, Road-b-Score attache une grande importance à la
protection et au respect de la vie privée des utilisateurs sur son site.

Données collectées par Road-b-Score

Les présentes règles de confidentialité visent à vous indiquer quelles informations nous collectons et
pour quelle raison, ainsi que la façon de les mettre à jour, les gérer, les exporter et les supprimer.
L’accès par Road-b-Score à l’ensemble de ces données est soumis à une autorisation préalable de la
part de l’utilisateur. Un refus de transmettre ces données n’interrompt pas votre navigation, mais
empêche d’accéder aux services proposés par Road-b-Score, dont le traitement.
Seuls les utilisateurs accédant aux services du site sont susceptibles de se voir récolter des données.

Identifiant unique :
Road-b-Score peut être amené à récolter l’identifiant unique du réseau social connecté au site. Cet
identifiant fait immédiatement l’objet d’une fonction de hachage garantissant l’anonymat de
l’utilisateur. Cela permet à Road-b-Score de garantir à l’utilisateur le suivi de son Traitement, même
en cas d’actualisation de la page, tout en garantissant l’anonymat de l’utilisateur.
L’identifiant étant immédiatement haché, sa collecte et son stockage ne permettent pas de constituer
une donnée à caractère directement ou indirectement nominatif.

Données collectées pour le Traitement
L’utilisation des services Road-b-Score entraîne la récupération automatique, après consentement
exprès, de données transmises par les réseaux sociaux connectés. Ces données sont :
-

Les textes publiés par l’utilisateur ;
Les liens hypertextes partagés par l’utilisateur ;
Les engagements par l’utilisateur sur des publications d’autres utilisateurs ;
Les photos et vidéos publiées par l’utilisateur ;
Votre adresse électronique.

Les photos et vidéos sont collectées, les métriques sont calculées, et seules les métriques sont
stockées, mais les photos et vidéos ne sont jamais stockées, même un instant, durant le processus.

Notre protocole d’anonymisation

Road-b-Score ne collecte pas vos données nominatives. Dès lors, les informations collectées ne sont
pas susceptibles de vous porter préjudice, rien ne permettant de les lier à vous.
Les éventuelles mentions de noms ou prénoms, photos ou vidéos sont effacées avant tout traitement.

Pourquoi nous collectons ces informations ?

En vertu du RGPD du 27 avril 2016, nous recueillons votre consentement avant tout traitement de vos
données personnelles, même anonymes.
La collecte de toutes les données est nécessaire au traitement. Les objectifs poursuivis par cette
collecte sont :
1. Calcul d’un score prédictif de comportement, tel que décrit dans les Conditions Générales
d’Utilisation, dont l’utilisateur est l’unique destinataire ;
2. Permette la certification du score, dans l’hypothèse où l’utilisateur souhaite le partager avec
un ou plusieurs tiers, de sa propre initiative ;
3. Réviser et améliorer les services et l’expérience de l’utilisateur sur le site par la collecte de
l’identifiant unique ;
4. Vous contacter pour vous transmettre les résultats d’analyse.

Durée de conservation

Toutes les données nominative collectées automatiquement sont supprimées de nos serveurs après
analyse et établissement du score de conduite. Ainsi, l’adresse électronique est immédiatement
supprimée après l’envoi du rapport d’analyse à l’utilisateur.
Toutes les données et informations personnelle, ainsi que le résultat du traitement sont anonymisées
à 100%, permettant de conserver les données sur une durée indéterminée.
Toutes les données transmises directement par l’utilisateur sont conservées pendant une durée
maximum d’un mois, avec le résultat de votre analyse, afin de vérifier votre identité lors de la
récupération de votre score.

Le transfert d’informations personnelles en dehors de l’UE

Vos informations ne circulent pas entre l’Union Européenne et les pays tiers de l’Union Européenne.
Toutes les informations d’utilisateurs européens sont hébergées sur des serveurs situés au sein de pays
membres de l’Union Européenne.

Le partage de vos informations

Les données recueillies aux fins de traitement ne sont transmises à aucun tiers, même en cas de
demande de votre part.
Le score prédictif de comportement est transmis à l’utilisateur par courrier électronique. A l’aide d’un
identifiant unique, Road-b-Score permet également à l’utilisateur d’accéder à tout moment à son
Rapport d’Analyse de manière anonyme.
Dans le cadre de votre droit à la portabilité des données, vous pouvez à tout moment demander aux
services Road-b-Score un fichier de synthèse vous informant sur les données conservées.

Vos droits

Pour exercer vos droits, il suffit d’envoyer le « code identifiant » à road-b-score par l’adresse
électronique « privacy@road-b-score.com » et expliquer le droit que l’Utilisateur souhaite faire valoir.
Ainsi, l’Utilisateur est en capacité, à tout moment de :
-

-

-

Accéder : Aucune donnée identifiable n’était conservée, il est impossible d’accéder aux
données collectées selon l’article 11 du RGPD.
Modifier, restreindre, supprimer : Aucune donnée identifiable n’était conservée, il est
impossible de modifier, restreindre ou supprimer les données collectées selon l’article 11 du
RGPD.
S'opposer : Vous pouvez vous opposer
o au traitement certaines de vos informations dans le cadre d’intérêts légitimes
o à la réception de messages marketing de la part de Road-b-Score après avoir
explicitement consenti à les recevoir.
Contestation : Si vous résidez dans l'Union européenne et que vous souhaitez manifester une
inquiétude quant à l’utilisation de vos informations (et sans porter atteinte aux autres droits
dont vous pouvez bénéficier), vous pouvez le faire auprès de vos autorités locales de
protection des données.

La communication du Code identifiant à Road-b-Score a pour conséquence de désanonymiser les
Données et le Rapport d’Analyse, afin de permettre l’exercice des droits RGPD à l’Utilisateur.

Modification de la politique de confidentialité

La présente politique de confidentialité est à jour à la date de sa dernière modification. Veuillez noter
toutefois que cette politique est susceptible de faire régulièrement l’objet de changements et d’ajouts.
A ce titre, il est conseillé de consulter régulièrement cette page pour prendre connaissance des
éventuelles modifications ou mises à jour apportées à la politique de confidentialité de Road-b-Score.

Nous contacter

Toute question relative à la présente politique de confidentialité ainsi que toute demande relative à
vos données personnelles peuvent être adressées à Road-b-Score par le formulaire de contact
accessible à l’adresse URL suivante www.road-b-score.com ou par courrier électronique à
privacy@road-b-score.com.

