Politique de confidentialité de l’application mobile
Android carburOgaz

Résumé
Le présent document décrit la manière dont sont traitées les données générées par l’usage de
l’application mobile Android carburOgaz

Données personnelles
Aucune donnée à caractère personnel n’est collectée lors de l’utilisation de l’application

Données de localisation
Aucune information de localisation n’est collectée ou conservée par le service. Lors de l’utilisation de
la fonctionnalité « itinéraire », les coordonnées du point de départ (votre localisation) et du point
d’arrivée (lieu recherché et ses coordonnées associés) sont transmises à la plateforme Google Maps
afin d’obtenir un itinéraire entre ces deux points. Le traitement de ces données est soumis à la
politique de confidentialité de la plateforme Google Maps (https://cloud.google.com/mapsplatform/terms/)

Données techniques
Lors du premier lancement, l’application génère aléatoirement un identifiant d’installation. L’objectif
de cet identifiant est de permettre un usage anonyme de l’application tout en garantissant la
sécurité du service, lutter contre la fraude et les actes de malveillance.
Lors de la connexion de l’application au service, des informations concernant l’équipement d’accès
sont conservées dans des journaux de connexions temporaires. Ces informations contiennent :
•
•
•
•
•

Horodatage
Version de l’application
Version du système d’exploitation
Marque et modèle du téléphone
Langue du terminal

Informations
Vous pouvez obtenir plus d’informations sur la gestion des données ainsi que la politique de
confidentialité en envoyant vos questions à contact@carburogaz.fr

carburOgaz Android application privacy policy

Overview
This document describes how the data generated by the use of the carburOgaz Android application
is handled

Personal data
No personal data is collected by the service

Location data
No personal location is collected or stored by the service. When using the “itinerary” functionality,
the coordinates of the starting point (your location) and the destination point (searched location and
its associated coordinates) are transmitted to the Google Maps Platform. The processing of this data
is subject to the terms of the Google Maps Platform (https://cloud.google.com/mapsplatform/terms/)

Technical data
At the first launch, the application randomly generates an installation identifier. The purpose of this
identifier is to allow anonymous usage of the application while guaranteeing the security of the
service, preventing fraud and malicious activities
When your terminal connects with the service, some technical information about your device are
collected and stored in temporary logs. These technical information includes:
•
•
•
•
•

Timestamp
Application version
Operating system version
Brand and reference of the device
Device language

Contact
You can contact us about this policy by sending your questions or concerns by email to
contact@carburogaz.fr

