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Avis de confidentialité 
 
Vous recevez cet avis de Bobcat Company car votre machine Bobcat est équipée d'un 
système télématique, ou encore parce que vous avez reçu un accessoire de système de 
télématique.  Le système de télématique transmet des informations sur l'équipement, y 
compris son état et ses données opérationnelles, à la société Bobcat, ainsi qu'à ses 
concessionnaires et partenaires.    

Ces données peuvent inclure ce qui suit, mais sans y être limitées : 

  Le modèle d'équipement et son numéro de série 

  L'emplacement de l'équipement 

  Les heures d'utilisation du moteur 

  Les données relatives à la performance du moteur (comme le régime, la température et 
la pression de l'huile ainsi que les codes d'anomalie) 

  Les données relatives à la performance du système hydraulique (pression et 
température) 

  La consommation et niveau de carburant 

  Les données relatives à la performance du FED (niveau, concentration et température) 

  D'autres données relatives à la performance et au diagnostic 

Bobcat Company peut déterminer l'identité d'un opérateur ou d'un propriétaire d'un engin 
par l'intermédiaire des données télématiques et d'autres données.  

Ce que nous faisons avec ces informations 
La société Bobcat, ses sociétés affiliées et ses concessionnaires, peuvent utiliser les 
informations télématiques de votre machine, associées aux informations d'identification 
du client, pour : 

  Se conformer aux lois et règlements applicables et dans le cadre de procédures 
judiciaires 

  Protéger les personnes et les biens 

  Protéger nos droits ou intérêts légaux et ceux de tiers 

  Satisfaire aux accords conclus avec vous pour le soutien technique, l'entretien, le 
service et les pièces 
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  Surveiller les performances de l'équipement 

  Améliorer le rendement des services télématiques de Bobcat Company 

  Répondre à vos questions et commentaires 

  Effectuer des études de marché 

  Effectuer des analyses comparatives 

  Vous informer des promotions et autres offres 

  Se préparer à une fusion ou à une acquisition envisagée par la société Bobcat ou ses 
sociétés affiliées 

  Mener certaines activités à votre demande 

Les informations d'identification du client ne seront utilisées que conformément aux lois, 
réglementations et accords de confidentialité en vigueur.  Bobcat Company peut utiliser 
des données de machine IQ qui n'identifient pas une personne à des fins commerciales 
autorisées par la loi.  

Mesures de protection 
Nous prenons des mesures raisonnables pour protéger les informations télématiques.  
Ces mesures de protection concernent nos politiques, processus et systèmes.   

Partage d'information 
Bobcat Company, ses sociétés affiliées et ses concessionnaires, peuvent partager vos 
données télématiques, mais nous ne divulguerons ces informations qu’à des fins 
commerciales ou légales légitimes.   

Votre consentement 
Vous pouvez choisir de ne pas partager de données par l'intermédiaire du système 
Machine IQ avec Bobcat Company en prenant contact avec votre concessionnaire.  

Vos droits 
Vous avez le droit d'accéder à vos informations personnelles dans nos archives ou de les 
mettre à jour, sous réserve de limite des exceptions prévues par la loi.  Pour ce faire, 
vous devez fournir une preuve d'identité et de propriété appropriée. 

Pour plus d'informations 
Veuillez contacter votre revendeur agréé Bobcat pour obtenir plus d'informations. 

Droits des consommateurs californiens 
Conformément à l'article 1798.83 du Code civil de Californie, si vous êtes un résident de 
Californie, vous êtes en droit d'obtenir : (a) une liste de tous les tiers auxquels nous 
avons pu divulguer vos informations personnelles au cours de la dernière année à des 
fins de marketing, et (b) une description des catégories d'informations personnelles 
divulguées, en nous contactant par l'intermédiaire de votre revendeur agréé Bobcat. 
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Modifications de l'avis de confidentialité 
Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment cet avis de confidentialité des 
données. Le fait de continuer à utiliser un système télématique constitue en somme une 
acceptation de votre part de ces modifications.  La toute dernière version de cet avis de 
confidentialité est disponible sur www.bobcat.com/telematics-privacy. 


