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Avis de confidentialité 
 
Bobcat Company vous présente cet avis car votre machine Bobcat® est équipée d'un système 
Machine IQ ou bien vous avez reçu un système Machine IQ sous forme d'accessoire.  Le 
système Machine IQ transmet à Bobcat Company des données sur l'équipement, des données 
sur l'état de ce dernier ainsi que d'autres données opérationnelles.    

Ces données peuvent inclure, mais sans s'y limiter : 

  Le numéro de modèle de l'équipement 

  Le numéro de série de l'équipement 

  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 Machine IQ et d'autres données.  

Que faisons-nous avec les données 
Bobcat Company, ses filiales et ses concessionnaires utilisent les données Machine IQ pour 
améliorer nos produits et services et pour mieux vous servir.  Les données Machine IQ peuvent 
être utilisées en combinaison avec de telles données d'identification du client pour : 

  Exécuter les accords de soutien au client, réaliser l'entretien et des réparations, et livrer des 
pièces ou du matériel de location (des données Machine IQ peuvent être requises pour ces 
services) 

  Surveiller et gérer l'état et l'efficacité de l'équipement 

  Améliorer le rendement des services Machine IQ de Bobcat® 

  Répondre aux demandes, commentaires et suggestions que vous pouvez avoir au sujet de 
votre équipement 
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  Les études de marché 

  Vous tenir au courant des promotions et offres spéciales de Bobcat Company, de ses 
partenaires, filiales, succursales et concessionnaires 

 
Dans chaque cas, de telles données d'identification du client ne peuvent être utilisées que 
conformément à la réglementation locale en vigueur et elles sont sujettes aux avis de 
confidentialité applicables ou accords établis entre vous-même et Bobcat Company. 

Méthode de collecte 
La technologie Machine IQ est conçue pour recueillir des données.  Ces données peuvent être 
transmises à Bobcat Company ou à ses concessionnaires.    

Mesures de protection 
Nous prenons des mesures appropriées et raisonnables pour protéger les données que nous 
traitons, quel que soit l'endroit où se trouvent les systèmes que nous utilisons pour ces 
traitements. Nous exécutons ce processus en faisant appel à des mesures de protection 
physiques, électroniques et procédurielles qui sont conçues pour protéger la confidentialité, 
l'intégrité et la disponibilité des données Machine IQ. L'intention de Bobcat Company est de traiter 
vos données de façon respectueuse et légale. 

Partage des données 
Il est possible que vos données Machine IQ soient partagées entre Bobcat Company, ses filiales 
et concessionnaires, mais nous ne divulguons ces données qu'à des individus y ayant accès pour 
des raisons commerciales légitimes. Ceci comprend des tiers qui traitent des données au nom de 
Bobcat Company, de ses filiales et de ses concessionnaires.   

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

Vos droits 
Vous avez droit à un accès raisonnable à vos données personnelles. Pour cela, vous devez 
fournir une preuve satisfaisante d'identification et sur l'appartenance de l'équipement. Pour de 
plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le concessionnaire Bobcat autorisé de 
votre juridiction. 

Pour de plus amples renseignements 
Veuillez communiquer avec le concessionnaire Bobcat autorisé de votre juridiction. 

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 Machine IQ 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. 


