Déclaration de confidentialité www.digitach.be
Déclaration de confidentialité
ITLB ASBL1 (ci-après l’« ITLB », « nous », « notre », « nos ») est responsable du
traitement des données personnelles collectées sur ce site.
Toutes les données personnelles (c’est-à-dire les données qui permettent de vous
identifier directement ou indirectement) que vous confiez à l’ITLB seront traitées
avec le soin nécessaire. Cela signifie naturellement que tout traitement de ces
données personnelles se déroule conformément à la législation en vigueur
relative à la protection des données personnelles, y compris le Règlement général
sur la protection des données (également connu sous le nom de « General Data
Protection Regulation » ou « GDPR »).
Si vous avez des questions sur la façon dont nous traitons vos données
personnelles, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données
(également appelé « Data Protection Officer » ou « DPO ») de l’ITLB en envoyant
un e-mail à privacy@ITLB.be.

Le traitement de vos données personnelles par l’ITLB
La présente déclaration de confidentialité s’applique au traitement des données
personnelles effectué par l’ITLB dans le cadre de la demande numérique des
cartes tachygraphiques numériques liées au tachygraphe numérique (Digitach)
via www.digitach.be.
L’ITLB collecte les données personnelles que nous sommes autorisés à recevoir
directement de votre part.
De plus, des sources dites authentiques seront utilisées dans la mesure du
possible. Il s’agit de sources de données (banques de données) qui sont tenues sur
mission des autorités fédérales et où des données officielles sont collectées au
sujet d’une personne ou d’une entreprise. Les autorités fédérales entendent ne
plus jamais demander ces informations au citoyen ou à l’entreprise après la
collecte unique.
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L’ITLB ne traite vos données personnelles que si une base légale valide nous y
autorise, notamment :
− Le traitement est nécessaire pour pouvoir vous fournir un service que vous
souhaitez.
− Le traitement est nécessaire à l’accomplissement d’une tâche d’intérêt
général ou d’une tâche dans le cadre de l’exercice de la puissance publique
qui nous est confiée.
− Le traitement est nécessaire pour remplir une obligation légale qui nous
incombe.
− Le traitement est nécessaire pour défendre nos intérêts légitimes dans le
cadre de nos activités ordinaires.
Dans le cadre du traitement de vos données personnelles, l’ITLB vous offre les
garanties suivantes :
− Le traitement de vos données personnelles est limité aux finalités visées et
précitées ainsi qu’aux services que vous utilisez.
− Nous ne conservons pas vos données personnelles plus longtemps que
nécessaire aux fins précitées.
− Vos données sont traitées en toute confidentialité.
− Vos données ne sont pas utilisées à des fins publicitaires et ne sont pas
transmises à des tiers à des fins publicitaires.

Sécurité et confidentialité
L’ITLB prend toutes les mesures nécessaires pour garantir la protection de vos
données personnelles. Pour que vos données soient protégées, entre autres,
contre un accès non autorisé, une utilisation non autorisée, la perte ou des
modifications non autorisées, les services recourent à diverses techniques et
procédures de protection. Les mesures nécessaires ont été prises au niveau
physique, électronique et organisationnel pour garantir la sécurité et la
confidentialité de vos données personnelles.

Vos droits et responsabilités
Vous avez toujours le droit de nous demander à consulter, limiter, rectifier ou
supprimer vos données personnelles. Vous avez le droit de vous opposer au
traitement des données personnelles ou de nous demander de transférer ces
données. Les possibilités d’exercice de ces droits s’appliquent conformément aux
dispositions du Règlement général sur la protection des données (RGPD).
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Pour exercer vos droits, vous pouvez contacter le délégué à la protection des
données (également appelé « DPO ») de l’ITLB en envoyant un e-mail à
privacy@ITLB.be.
Vous avez également toujours le droit de déposer une plainte auprès d’une
autorité de contrôle de votre choix. En Belgique, il s’agit de l’Autorité de
protection des données (www.autoriteprotectiondonnees.be).
Bien que l’ITLB consente tous les efforts possibles pour protéger votre vie privée,
une protection efficace n’est évidemment possible que si vous prenez vous-même
les mesures nécessaires pour préserver votre vie privée.
Transfert à des tiers
Nous recourons à des tiers qui traitent vos données (par exemple, fournisseur
informatique ou cloud, fabricant de cartes tachygraphiques numériques, etc.).
Nous fournissons vos données à ces sous-traitants afin qu’ils puissent fournir le
service en question. Nous sélectionnons ces tiers avec le plus grand soin.
En outre, nous échangeons également des données personnelles avec des
institutions chargées de l’accomplissement d’un service public ou d’une tâche
d’intérêt général sur la base d’une mission des autorités, lorsque la coopération
avec ces institutions est indispensable pour la bonne mise en œuvre des services à
fournir.
Transfert en dehors de l’Espace économique européen
En principe, nous ne transmettons pas vos données à des pays extérieurs à
l’Espace économique européen ou à des organisations internationales. Si nous le
faisons exceptionnellement, nous prenons toutes les mesures possibles pour
garantir la protection de vos données conformément au Règlement général sur la
protection des données. Ce dernier peut être consulté en envoyant un e-mail à
privacy@ITLB.be.
Adaptations de la déclaration de confidentialité
De futures adaptations de la présente déclaration de confidentialité ne sont pas
exclues. Nous vous demandons donc de consulter de temps à autre la déclaration
de confidentialité pour vous tenir au courant de ces adaptations. Après chaque
adaptation, la date de la dernière mise à jour de ce document est également
modifiée.
Si la déclaration de confidentialité est adaptée, vous en êtes informé(e) dans la
mesure du possible. À cet égard, nous pouvons notamment publier une
communication sur le site web. Toute utilisation des services est soumise aux
dispositions de la version de la déclaration de confidentialité en vigueur.

