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1. Qui sommes-nous ? 
Satellic intervient en tant que responsable du traitement en ce qui concerne vos Données à caractère personnel. 

Nous collectons, traitons et conservons vos Données à caractère personnel en utilisant les mesures de sécurité 

appropriées et en nous conformant à la législation applicable en matière de protection des données, dont le 

Règlement général sur la protection des données (RGPD).  

 

2. Quel est le champ d’application de cette Politique de protection de 

la vie privée ?  
La présente Politique de protection de la vie privée a pour but de vous informer sur la façon dont nous traitons et 

gérons vos Données à caractère personnel. Elle décrit la manière dont nous utilisons vos Données à caractère 

personnel, quelles données nous collectons, comment nous les collectons, sur quelles bases juridiques nous les 

collectons et les traitons, combien de temps nous les conservons et avec qui nous les partageons. Enfin, elle 

énonce vos droits concernant le traitement de vos Données à caractère personnel. 

La présente Politique de protection de la vie privée couvre le traitement des Données à caractère personnel des 

personnes suivantes : 

- les Visiteurs du site Web ; 

- les personnes qui reçoivent la newsletter Satellic ; 

- les Utilisateurs (ou leurs personnes de contact) ; 

- toute autre partie (ou la personne de contact) avec laquelle Satellic fait ou a l’intention de faire des 

affaires (comme des prospects, des visiteurs de nos bureaux, des fournisseurs) ; 

- des Candidats. 

Satellic a été nommée par Viapass comme « Prestataire de Services Désigné » au sens des Réglementations sur le 

prélèvement kilométrique. Chaque fois que Satellic agit au nom de Viapass et traite vos Données à caractère 

personnel dans le but de calculer et de collecter le prélèvement kilométrique pour le compte de Viapass et 

d’évaluer si un véhicule a payé le péage adéquat ou entre en ligne de compte pour une exonération, Satellic agit 

en tant que sous-traitant. Ce traitement par Satellic pour le compte de Viapass fait l’objet d’un accord sur le 

traitement de données. Néanmoins, avec cette Politique de protection de la vie privée, nous souhaitons décrire 

les Données à caractère personnel que nous traitons lorsque nous agissons en tant que sous-traitant : 

l’information correspondante apparaît en « caractère gras » dans cette Politique.  

 

3. Pourquoi collectons-nous vos Données à caractère personnel ?  
❖ Je suis un Visiteur du site Web  

Nous collectons vos Données à caractère personnel pour :  

• assurer le fonctionnement de notre site Web - qui est utilisé à des fins informatives et commerciales ; 

• mesurer l’efficacité du contenu et de l’utilisation de notre site Web ; 

• améliorer la facilité d’utilisation du site Web et le protéger contre des attaques ; 

• traiter des demandes de renseignements, requêtes et réclamations (par ex. envoyées au moyen des 

formulaires de contact ou de demande en ligne).  

❖ Je reçois la newsletter Satellic  
Nous collectons vos Données à caractère personnel pour : 

• vous informer d’un événement, d’une nouveauté, d’une enquête ou d’un sujet qui pourrait vous 

intéresser. 
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❖ Je suis un Utilisateur (ou sa personne de contact)  
Nous collectons vos Données à caractère personnel pour : 

• calculer et collecter le péage au nom de Viapass ; 

• permettre aux percepteurs du péage d’évaluer si un véhicule a payé le péage adéquat ou entre en ligne 

de compte pour une exonération ; 

• remplir nos obligations contractuelles en tant qu’administrateur de votre Compte utilisateur, distribuer 

des OBU et traiter des OBU restitués ;  

• remplir nos obligations légales (comme répondre aux demandes des instances gouvernementales, telles 

que les agences de surveillance, les autorités fiscales et les services d’enquêtes) ; 

• répondre à vos demandes de renseignements, requêtes et réclamations ; 

• éviter des atteintes (potentielles) aux données personnelles et des incidents (potentiels) liés à la sécurité 

et enquêter à leur sujet ; 

• améliorer nos services ; 

• identifier des tendances et déterminer l’efficacité de nos activités commerciales ; 

• gérer des litiges (par ex. appliquer nos conditions contractuelles, intenter des recours en justice ou 

limiter les préjudices que nous pourrions subir) ; 

• gérer le cycle de vie de l’OBU ; 

• gérer les relations avec vous et Viapass. 

❖ Je suis une autre partie (ou sa personne de contact) avec laquelle Satellic fait ou a l’intention de 

faire des affaires (comme des prospects, des visiteurs de nos bureaux, des fournisseurs)  
Nous collectons vos Données à caractère personnel pour : 

• remplir nos obligations contractuelles en ce qui concerne, notamment, les commandes, les factures ;  

• remplir nos obligations légales (comme répondre aux demandes des instances gouvernementales, telles 

que les agences de surveillance, les autorités fiscales et les services d’enquêtes) ;  

• répondre à vos demandes de renseignements, requêtes et réclamations ; 

• entretenir les relations publiques et les contacts avec la presse ; 

• générer des statistiques et des études de marché ;  

• gérer des litiges (par ex. appliquer nos conditions contractuelles, intenter des recours en justice ou 

limiter les préjudices que nous pourrions subir) ; 

• éviter des atteintes (potentielles) aux données personnelles et des incidents (potentiels) liés à la sécurité 

et enquêter à leur sujet ; 

• gérer les relations avec vous ; 

• assurer la sécurité de nos bureaux, la sécurité de nos employés et de nos visiteurs ainsi que garantir la 

sécurité de nos biens et des informations se trouvant dans nos locaux. 

❖ Je suis un Candidat  
Nous collectons vos Données à caractère personnel pour : 

• évaluer votre aptitude à occuper le poste pour lequel vous avez postulé chez Satellic (ou déterminer si 

un autre poste pourrait correspondre à votre profil à un stade ultérieur) ; 

• préparer un contrat, au cas où nous décidons de vous engager. 

•  

4. Quelles Données à caractère personnel collectons-nous et 

comment les collectons-nous ?  
❖ Je suis un Visiteur du site Web  

Nous pouvons obtenir vos Données à caractère personnel lorsque vous remplissez l’un des formulaires de contact 
en ligne disponibles sur notre site Web : 

• Le formulaire « Contact & Réclamations »  

Lorsque vous remplissez le formulaire « Contact et Réclamations », nous pouvons être amenés à collecter les 

Données à caractère personnel suivantes : nom, adresse e-mail, numéro de plaque d’immatriculation,  
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numéro de série de l’OBU, numéro de client ainsi que le contenu de votre message, y compris les documents 

que vous téléchargez. 

• Le formulaire « Demande de la Personne Concernée »  

Lorsque vous remplissez le formulaire « Demande de la Personne Concernée », nous pouvons être 

amenés à collecter les Données à caractère personnel suivantes : nom, adresse e-mail, date de 

naissance, adresse, numéro de téléphone ainsi que le contenu de votre message et une preuve de 

votre identité. 

Nous pouvons également obtenir vos Données à caractère personnel au moyen de cookies lorsque vous utilisez le 

site Web. Un cookie est un petit fichier contenant des lettres et des chiffres qui est stocké dans votre navigateur 

ou sur le disque dur de votre appareil. Certains cookies sont gérés pour nous par des tiers.  

Nom  Données collectées par le cookie Durée de conservation  

cookie_compliance Ce cookie mémorise une valeur de 1 ou 2, en fonction du choix 
de l’utilisateur au moment où s’affiche la fenêtre pop-up 
« accepter les cookies ». Cette valeur détermine si les cookies 
contenant des informations personnelles seront bloqués ou 
acceptés. 

 Permanent/100 jours  

__cfduid Le cookie « __cfduid » est défini par le service CloudFlare afin 
d’identifier le trafic Internet de confiance. Il ne correspond à 
aucun identifiant d’utilisateur dans l’application Web et ne 
stocke aucune information personnelle identifiable. 
https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-
What-does-the-CloudFlare-cfduid-cookie-do- 

 Permanent/5 ans 

_ga Google Analytics cookie : Ce cookie est utilisé pour distinguer les 
utilisateurs en leur attribuant un identifiant unique. 
Il ne stocke pas d’informations sur l’utilisateur. 

Permanent/2 ans 

_gid Google Analytics cookie : Ce cookie est utilisé pour distinguer les 
utilisateurs en leur attribuant un identifiant unique. 
Il ne stocke pas d’informations sur l’utilisateur. 

Permanent/24 heures 

__zlcmid Cookie Zendesk : Il est utilisé pour stocker l’identité de 
l’utilisateur lors des différentes visites et lors d’une seule session 
de chat. 

1 session 

_gat  Google Analytics cookie : Ce cookie est utilisé pour limiter la 
vitesse de la requête. Il ne stocke pas d’informations sur 
l’utilisateur. 

1 minute  

 

❖ Je reçois la newsletter Satellic 
Lorsque vous vous inscrivez sur le site Web pour recevoir notre newsletter, nous collectons les informations 

personnelles suivantes : votre nom et votre adresse e-mail. Vous pouvez vous désabonner de notre newsletter 

(envoyée par e-mail) à tout moment et gratuitement en utilisant le lien de désinscription qui se trouve au bas de 

toutes les newsletters que vous recevez ou en envoyant un e-mail à l’adresse marketing@satellic.be.  

❖ Je suis un Utilisateur (ou sa personne de contact)  
1) Les Données à caractère personnel que nous collectons parce que vous nous les communiquez peuvent inclure 

les données suivantes : 

- Lorsque vous créez un Compte utilisateur via le Portail des Utilisateurs :  

o Données d’identification de l’Utilisateur : nom, adresse, adresse e-mail, numéro de téléphone, 

numéro de TVA, IBAN, BIC, mot de passe et nom d’utilisateur. 

Lorsque vous êtes la personne de contact de l’Utilisateur, nous collectons votre nom et votre adresse 

e-mail professionnelle.  

o Données du véhicule : numéro de plaque d’immatriculation (NPI), pays d’origine, masse maximale 

du train, classe d’émission et papiers d’immatriculation du véhicule 

- Lorsque vous créez un Compte utilisateur via un Point de Service : 

o Données d’identification de l’Utilisateur : nom, adresse, adresse e-mail, numéro de TVA et code PIN 

de l’OBU.  

Lorsque vous êtes la personne de contact de l’Utilisateur, nous collectons votre nom et votre adresse 

e-mail professionnelle.  

https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-What-does-the-CloudFlare-cfduid-cookie-do-
https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-What-does-the-CloudFlare-cfduid-cookie-do-
mailto:marketing@satellic.be
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o Données sur le véhicule : numéro de plaque d’immatriculation (NPI), pays d’origine, masse maximale 

du train, classe d’émission et papiers d’immatriculation du véhicule 

- Lorsque vous effectuez des paiements via le Portail des Utilisateurs ou un Point de Service : 

o Données relatives à la transaction de paiement : moyen de paiement (carte carburant, carte de débit 

ou de crédit, espèces...), méthode de paiement (post-paid ou pre-paid), horodatage de la transaction, 

montant de la transaction et canal de la transaction (Portail des Utilisateurs ou Point de Service 

(auquel cas l’emplacement du Point de Service est également mentionné)). 

- Lorsque vous interagissez avec notre site Web, le Portail des Utilisateurs ou notre centre d’appels : 

o Un sous-ensemble des données d’identification de l’utilisateur. 

o Un enregistrement d’un résumé de l’appel, de la session chat, de l’e-mail et des échanges postaux. 

- Lorsque vous entrez dans nos bureaux et que vous vous enregistrez à la réception : 

o Nom, nom de la société de l’employeur, heure d’arrivée et de départ, nom de l’hôte et votre photo 

(prise par les caméras situées à l’entrée de nos bureaux). 

2) Les Données à caractère personnel que nous collectons à partir de l’OBU lorsque votre véhicule roule en Belgique 

peuvent inclure : 

- Données relatives au péage : date d’utilisation, route soumise au prélèvement kilométrique empruntée 

par le véhicule, heure de départ, distance, montant du péage (en tenant compte des informations du 

véhicule). L’OBU envoie ces informations relatives au péage à nos systèmes de back-office et nous les 

utilisons pour créer vos documents de paiement.  

- Informations sur le trajet : horodatage, position GPS, vitesse, direction et identifiant de l’OBU. Si vous 

avez opté pour une visualisation des trajets, l’OBU envoie ces informations de trajet à nos systèmes de 

back-office et nous utilisons ces informations pour créer votre visualisation des trajets.  

3) Les Données à caractère personnel que nous collectons depuis l’équipement de contrôle lorsque votre véhicule 

passe en dessous ou à proximité peuvent inclure :  

- Une lecture alphanumérique de votre numéro de plaque d’immatriculation (NPI) et/ou des images 

photographiques de votre véhicule. 

- Si le péage a été payé ou que le véhicule entre en ligne de compte pour une exonération, la lecture 

alphanumérique de votre NPI et/ou les images photographiques de votre véhicule sont immédiatement 

supprimées.  

- Si le péage n’a pas été payé, nous préparons un dossier contenant les informations relatives à 

l’infraction aux Réglementations belges sur le prélèvement kilométrique : lieu de l’infraction, 

horodatage de l’infraction, motif de la non-conformité aux Réglementations belges sur le 

prélèvement kilométrique, informations provenant de bases de données externes comme celle de 

la DIV (Direction pour l’Immatriculation des Véhicules) et de la BCE (Banque-Carrefour des 

Entreprises) (ci-après dénommé le « dossier d’application »). Satellic transmet ce dossier 

d’application au percepteur du péage responsable de la Région où l’infraction a été commise. Le 

percepteur du péage peut infliger sur cette base une amende pour non-paiement du péage. Si la 

lecture alphanumérique de votre NPI ne correspond pas à 100 % aux images photographiques 

prises par l’équipement de contrôle, les images photographiques de votre véhicule seront vérifiées 

manuellement par un opérateur employé par Satellic avant d’envoyer le dossier d’application au 

percepteur du péage. De plus, avant d’émettre une amende pour non-paiement du prélèvement 

kilométrique, le dossier d’application est vérifié par un opérateur employé par le percepteur du 

péage. En règle générale, vos Données à caractère personnel ne seront pas utilisées dans le cadre 

d’un processus de décision automatisée. Les décisions automatisées sont définies comme des 

décisions concernant des individus, qui sont prises uniquement sur la base d’un traitement 

automatisé des données sans intervention humaine, et qui peuvent affecter les droits et/ou la 

situation juridique, le comportement ou les choix des individus. 

4) Les Données à caractère personnel que nous collectons, car elles sont accessibles au public. 

5) Les Données à caractère personnel que nous collectons, car elles nous sont communiquées par des tiers, 

comme : 

- Un partenaire commercial, qui nous communique vos coordonnées et les informations sur votre véhicule 

afin de vous aider à vous enregistrer pour créer un compte utilisateur et commander des services.  
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Satellic traitera les Données à caractère personnel obtenues auprès d’un partenaire commercial 

conformément à la Politique actuelle de protection de la vie privée. Toutefois, il se peut que vous ayez 

conclu un accord séparé avec le partenaire commercial qui contrôlera l’utilisation de vos Données à 

caractère personnel par ce partenaire commercial. Dans ce cas, la présente Politique de protection de la 

vie privée ne s’applique pas aux informations détenues par ce partenaire commercial. 

- Votre employeur qui a opté pour le service de visualisation des trajets que nous proposons. Dans ce cas, 

Satellic traite les informations au nom de votre employeur. Si vous voulez exercer vos droits en tant que 

personne concernée conformément aux articles 15 à 22 du RGPD, vous devez adresser votre demande à 

votre employeur en sa qualité de responsable du traitement. 

- Un prestataire de services tiers auquel nous faisons appel dans le cadre de nos services complémentaires 

(par ex. NV Tunnel Liefkenshoek, qui nous communique l’identifiant de l’OBU, le NPI ainsi que le jour et 

l’heure auxquels le véhicule a franchi la barrière). Nous utilisons ces informations pour créer votre facture 

pour le service complémentaire uniquement dans le cas où vous avez commandé ces services 

complémentaires.  

❖ Je suis une autre partie (ou sa personne de contact) avec laquelle Satellic fait ou a l’intention de 

faire des affaires (comme des prospects, des visiteurs de nos bureaux, des fournisseurs)  
1) Les Données à caractère personnel que nous collectons parce que vous nous les communiquez peuvent inclure 

les données suivantes : 

- coordonnées, dont le nom, l’adresse, l’adresse e-mail, le numéro de téléphone, l’IBAN, le BIC.  

Lorsque vous êtes la personne de contact d’une autre partie avec laquelle Satellic fait ou a l’intention 

de faire des affaires, nous collectons votre nom et votre adresse e-mail professionnelle.  

2) Les Données à caractère personnel que nous collectons, car elles sont accessibles au public. 

❖ Je suis un Candidat  
Les Données à caractère personnel que nous collectons parce que vous nous les communiquez peuvent inclure 

les données suivantes : 

- vos coordonnées : nom, adresse, adresse e-mail, numéro de téléphone ; 

- vos données personnelles : date et le lieu de naissance, nationalité, sexe, état civil ; 

- des informations sur votre parcours scolaire et professionnel, vos formations et vos certifications ; 

- des données que nous produisons : rapport d’interview (y compris la vérification des références et 

des antécédents) et résultats des évaluations ; 

- toute autre donnée à caractère personnel exigée par la loi. 

5. Quelles sont les bases juridiques du traitement de vos Données à 

caractère personnel ?  
❖ Je suis un Visiteur du site Web  

Lorsque vous remplissez l’un des formulaires de contact en ligne sur le site Web, nous traitons vos Données à 

caractère personnel sur la base de nos intérêts légitimes (traitement de vos demandes de renseignements, 

requêtes et réclamations de manière à vous fournir le meilleur service) ou pour répondre à une obligation légale 

(traitement des demandes des personnes concernées, comme l’exige le RGPD).  

Nous traitons vos Données à caractère personnel collectées au moyen de cookies sur la base d’intérêts légitimes 

(voir section 3) ou de votre consentement, dans la mesure où vous l’avez déjà donné : nous demandons votre 

accord avant de placer des cookies sur votre appareil. Vous donnez votre consentement en cliquant sur le bouton 

approprié sur la bannière affichée. Si vous ne souhaitez pas donner votre consentement ou si vous souhaitez à 

tout moment retirer votre consentement concernant des cookies, vous devrez supprimer et bloquer ou désactiver 

les cookies via les paramètres de votre navigateur. Veuillez noter que la désactivation de ces cookies affectera le 

fonctionnement de notre site Web et pourra vous empêcher d’accéder à certaines fonctions sur notre site Web.  

Pour modifier les paramètres relatifs aux cookies dans votre navigateur, vous devez généralement cliquer sur 

« Options » ou « Préférences » dans le menu de votre navigateur. Les liens suivants peuvent être utiles : 
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Paramètres relatifs aux cookies dans Internet Explorer, Paramètres relatifs aux cookies dans Firefox, Paramètres 

relatifs aux cookies dans Chrome, Paramètres relatifs aux cookies dans Safari. Sinon, vous pouvez également 

utiliser l’option « Aide » de votre navigateur Internet pour obtenir plus d’informations. 

❖ Je reçois la newsletter Satellic  
Nous traitons vos Données à caractère personnel sur la base de votre consentement pour l’envoi de la newsletter. 

Vous pouvez vous désabonner de notre newsletter (envoyée par e-mail) à tout moment et gratuitement en 

utilisant le lien de désinscription qui se trouve au bas de toutes les newsletters que vous recevez ou en envoyant 

un e-mail à l’adresse marketing@satellic.be. 

❖ Je suis un utilisateur (ou sa personne de contact) OU je suis une autre partie (ou sa personne de 

contact) avec laquelle Satellic fait ou a l’intention de faire des affaires (comme des prospects, 

des visiteurs de nos bureaux, des fournisseurs)  
Nous traitons vos Données à caractère personnel aux fins mentionnées ci-après : 

- lorsque cela est nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel vous êtes partie, ou pour effectuer les 

démarches (à votre demande) nécessaires avant de pouvoir conclure un contrat ; 

- lorsqu’il est nécessaire de se conformer à nos obligations légales ; 

- lorsqu’il est nécessaire aux fins de nos intérêts légitimes et/ou l’intérêt légitime d’un tiers, comme 

identifier des tendances, gérer des litiges, gérer les relations clients et fournisseurs, d’assurer la 

sécurité de nos bureaux et celle de nos employés et visiteurs. 

❖ Je suis un Candidat  
Nous traitons vos Données à caractère personnel afin de pouvoir effectuer les démarches (à votre demande) 

nécessaires avant de pouvoir conclure un contrat.  

Si nous ne concluons pas immédiatement un contrat avec vous, nous traitons vos Données à caractère personnel 

aux fins de nos intérêts légitimes (par exemple pour vérifier à l’avenir si votre profil correspond à un nouveau 

poste vacant).  

 

6. Combien de temps conservons-nous vos Données à caractère 

personnel ?  
❖ Je suis un Visiteur du site Web  

Nous ne conservons pas vos Données à caractère personnel plus longtemps que raisonnablement nécessaire à la 

réalisation des objectifs pour lesquels vos Données à caractère personnel ont été collectées. 

En règle générale, les Données à caractère personnel que nous obtenons par le biais du formulaire de contact et 

de réclamations en ligne émis par des tiers autres que les utilisateurs sont conservées pendant une période d’un 

(1) an. Toutefois, les Données à caractère personnel stockées dans les cookies sont conservées pendant la période 

définie dans le tableau à la section 3. 

En fonction de la situation, nous pouvons conserver vos données pendant une période plus longue, en particulier 

si une période de conservation plus longue est requise par la loi ou si des litiges ou des enquêtes peuvent encore 

survenir après la fin de la période définie.  

❖ Je reçois la newsletter Satellic  
Nous ne conservons pas vos Données à caractère personnel plus longtemps que raisonnablement nécessaire à la 

réalisation des objectifs pour lesquels les données ont été collectées. 

En règle générale, vos Données à caractère personnel seront conservées pendant une période de trois (3) mois à 

compter du retrait de votre consentement. 

❖ Je suis un Utilisateur (ou sa personne de contact) OU je suis une autre partie (ou sa personne de 

contact) avec laquelle Satellic fait ou a l’intention de faire des affaires (comme des prospects, 

des visiteurs de nos bureaux, des fournisseurs).  

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US
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Nous ne conservons pas vos Données à caractère personnel plus longtemps que raisonnablement nécessaire à la 

réalisation des objectifs pour lesquels vos Données à caractère personnel ont été collectées. 

En règle générale, les Données à caractère personnel traitées dans le cadre d’une relation contractuelle sont 

conservées pendant une période de dix (10) ans à compter de la date à laquelle la relation contractuelle prend fin. 

Les Données à caractère personnel collectées lorsque vous entrez dans nos bureaux et que vous vous enregistrez 

à la réception seront conservées pendant une période de deux (2) ans après le jour où elles ont été collectées. Les 

photos prises par les caméras situées à l’entrée de nos bureaux seront conservées pendant une période de trente 

(30) jours. 

En fonction de la situation, nous pouvons conserver vos données pendant une période plus longue, si une période 

de conservation plus longue est requise par la loi et/ou si des litiges ou des enquêtes peuvent encore survenir 

après la fin de la période définie.  

❖ Je suis un Candidat 
Nous ne conservons pas vos Données à caractère personnel plus longtemps que raisonnablement nécessaire à la 

réalisation des objectifs pour lesquels vos Données à caractère personnel ont été collectées. 

Vos Données à caractère personnel utilisées pour le processus de recrutement seront conservées pendant toute 

la durée de ce processus ainsi que pour une période ultérieure si vous devenez l’un de nos employés. Si vous ne 

devenez pas l’un de nos employés, nous conserverons vos Données à caractère personnel pendant une période 

ne dépassant pas cinq (5) ans à compter du jour où nous avons eu le dernier contact avec vous.  

 

7. Avec qui partageons-nous vos Données à caractère personnel ? 
Vos Données à caractère personnel seront traitées de manière strictement confidentielle. Nos employés auront 

accès à vos Données à caractère personnel selon le principe strict du besoin d’en connaître et aux fins décrites 

dans le paragraphe 3 « Pourquoi collectons-nous Données à caractère personnel ? ».   

Vos Données à caractère personnel peuvent être partagées avec les catégories de destinataires suivantes : 

• nos sous-traitants (par ex. opérateurs de services Internet, prestataires de traitement des paiements, 
prestataires logistiques) ;  

• des tiers : partenaires commerciaux, autorités, fournisseurs de services complémentaires et conseillers et 
auditeurs Satellic. 

Vos Données à caractère personnel ne seront pas transférées en dehors de l’Espace économique européen (EEE).  

 

8. Vos droits concernant vos Données à caractère personnel  
Sous réserve des conditions décrites dans la législation en vigueur sur la protection des données, vous disposez 
des droits suivants en ce qui concerne vos Données à caractère personnel : 

• le droit d’obtenir l’accès aux Données à caractère personnel que nous détenons à votre sujet et de recevoir 
une copie de ces données ; 

• le droit d’obtenir la rectification de Données à caractère personnel vous concernant qui sont inexactes et le 
droit de demander que des Données à caractère personnel incomplètes soient complétées, dans la mesure 
où vous n’avez pas été en mesure de rectifier ou de compléter vous-même vos Données à caractère 
personnel sur le Portail des Utilisateurs ; 

• le droit d’obtenir l’effacement de vos Données à caractère personnel ; 

• le droit d’obtenir la limitation du traitement de vos Données à caractère personnel ; 

• le droit de recevoir les Données à caractère personnel que vous avez fournies à Satellic dans un format 
structuré, couramment utilisé et lisible par machine et le droit de transmettre ces données à un autre 
responsable du traitement (c’est-à-dire le droit à la portabilité des données) ; 

• le droit de retirer votre consentement au traitement de vos Données à caractère personnel à tout moment 
sans porter atteinte à la licéité du traitement, si le traitement est fondé sur un tel consentement. 
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Vous avez le droit de vous opposer à tout moment au traitement de vos Données à caractère personnel sur la base 
de l’intérêt légitime de Satellic agissant en tant que responsable du traitement. Satellic agira en fonction de vos 
objections, sauf s’il existe des raisons impérieuses et légitimes justifiant le traitement de vos données qui prévalent 
sur vos intérêts, droits et libertés, ou pour la constatation, l’exercice ou la défense de vos droits en justice. Si vos 
Données à caractère personnel sont traitées à des fins de marketing direct (newsletters), vous avez le droit de 
vous opposer à tout moment au traitement de vos Données à caractère personnel à ces fins de marketing. Cela 
inclut également le profilage dans la mesure où il est lié à ces fins de marketing direct. 

 
À cet effet, si vous souhaitez exercer l’ensemble de vos droits, les demandes doivent être soumises de la manière 
suivante : remplissez et envoyez-nous le Formulaire de demande de la personne concernée. De plus, vous pouvez 
à tout moment consulter et/ou modifier vos Données à caractère personnel sur le Portail des Utilisateurs. 
 
Si vous avez une réclamation à formuler concernant le traitement de vos Données à caractère personnel, veuillez 

remplir et envoyer le Formulaire de demande de la personne concernée ou écrivez à notre délégué à la protection 

des données, Satellic SA, à 1831 Diegem, Airport Plaza Leonardo Da Vincilaan 19 A/4. Notre délégué à la protection 

des données examinera votre réclamation et collaborera avec vous pour résoudre le problème. 

Si une telle demande ou réclamation concerne le traitement de vos Données à caractère personnel par Satellic 
agissant en tant que sous-traitant de Viapass, Satellic accusera réception de votre demande et vous demandera 
de soumettre votre demande directement à Viapass, le responsable du traitement, en envoyant un e-mail à 
dpo@viapass.be. 
 
Satellic, ou selon le cas, Viapass, répondra à votre question ou réclamation dans les meilleurs délais et, dans tous 
les cas, dans le mois qui suit la date de réception de votre question ou réclamation. Compte tenu de la complexité 
de la demande et du nombre de demandes reçues, ce délai peut être prolongé de deux mois. Vous serez informé 
d’une telle prolongation au cours du premier mois suivant la réception de la demande. Les raisons du retard seront 
également précisées. 
 
Si vous estimez que vos données n’ont toujours pas été traitées de manière appropriée après que nous avons 

répondu à votre demande, vous pouvez, conformément à la loi, déposer une réclamation auprès de l’Autorité 

belge de la protection des données en vertu l’article 77.1 du RGPD : par courrier à l’adresse Rue de la Presse 

35, 1000 Bruxelles, par e-mail à l’adresse contact@apd-gba.be ou par téléphone au +32 2 274 48 00 

 

9. Modifications à notre Politique de protection de la vie privée 
Nous pouvons modifier ultérieurement notre Politique de protection de la vie privée. Toutefois, nous ne 
réduirons pas vos droits accordés par cette Politique de protection de la vie privée. Toute modification que nous 
apporterons à la présente Politique de protection de la vie privée sera publiée sur notre site Web au moins 30 
jours calendaires avant son entrée en vigueur. Pour vous informer du moment où nous apportons des 
modifications à cette Politique de protection de la vie privée, nous modifierons la date de révision figurant au 
bas de cette page. La nouvelle Politique de protection de la vie privée s’appliquera à compter de cette date de 
révision.  
  

https://www.satellic.be/data-subjects-request-form
https://www.satellic.be/data-subjects-request-form
mailto:dpo@viapass.be
mailto:contact@apd-gba.be
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Candidat Toute personne qui pose sa candidature pour un poste chez Satellic 

Partenaire commercial Un des partenaires commerciaux de Satellic, comme spécifié sur son site 
Web, www.satellic.be 

Responsable du traitement Personne physique ou morale, autorité publique, service ou autre 
organisme qui, seul ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités 
et les moyens du traitement des données à caractère personnel 

Classe d’émission La catégorie de véhicule en fonction de ses limites d’émission, telle que 
décrite à l’annexe I de la directive 1999/62/UE du Parlement européen et 
du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour 
l’utilisation de certaines infrastructures (telle qu’amendée de temps à 
autre) 

Règlement général sur la 
protection des données (RGPD) 

Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 
2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement 
des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, 
et abrogeant la directive 95/45/CE, ou toute modification ultérieure de 
celle-ci. 

Masse maximale du train 
(MMT) 

La masse maximale pour un ensemble de véhicules, au sens des 

Réglementations sur le prélèvement kilométrique (appelé « maximale 
toegelaten Massa van de slepen » en néerlandais et « maximal zulässiges 
Gesamtgewicht des Fahrzeuggespanns » en allemand) 

Données à caractère personnel Toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou 
identifiable 

Règlementations sur le 
prélèvement kilométrique 

Les décrets flamands sur le prélèvement kilométrique, le décret wallon sur 
le prélèvement kilométrique et/ou l’ordonnance bruxelloise sur le 
prélèvement kilométrique 

Satellic Satellic SA, une société à responsabilité limitée de droit belge, 
immatriculée sous le numéro 0556.799 596 et dont le siège social est sis 
1831 Diegem, Leonardo Da Vincilaan 19 box 4 - Airport Plaza 

Prélèvement kilométrique Le prélèvement kilométrique pour l’utilisation du réseau routier, tel que 
décrit dans les Réglementations sur le prélèvement kilométrique (appelé 
« tol » ou « kilometerheffing » en néerlandais et « Maut » en allemand)  

Percepteurs de péages Les autorités en charge de la perception des prélèvements kilométriques, 
telles que définies dans les Réglementations sur le prélèvement 
kilométrique (appelées « tolheffende instantie » en néerlandais et 
« Mautbetreiber » en allemand) 

Utilisateur La personne ou entité qui conclut un contrat utilisateur avec Satellic, 
ou pour le compte de laquelle un contrat utilisateur est conclu. 

Compte utilisateur Compte standard ou compte Point de Service 

Véhicule Un véhicule soumis au prélèvement kilométrique en vertu des 
Réglementations sur le prélèvement kilométrique 

Viapass L’entité interrégionale Viapass, constituée par la Région flamande, la 
Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, dont le siège social est 
sis 1080 Bruxelles, Rue de Koninck 40, boîte 19 

Site Web Le site Web de Satellic (URL : www.satellic.be). 

Visiteur du site Web Personne qui a navigué sur le site Web de Satellic (voir « site Web ») 

 

http://www.satellic.be/
https://en.wikipedia.org/wiki/Weight
http://www.satellic.be/

