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VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION SUIVANTES :  
Les présentes conditions générales d’utilisation, comprenant la clause de limitation de responsabilité 
disponible dans l’Application (« Conditions Générales d’Utilisation » ou « CGU »), fixent les modalités 
selon lesquelles Michelin octroie à l’Utilisateur un droit de télécharger et d’utiliser l’application 
MICHELIN Track Connect (« Application »).  
 
A partir du terminal répondant aux prérequis listés au point 9 ci-dessous (« Appareil »), l’Application a 
vocation à accompagner les amateurs de roulage sur circuits non professionnels, équipés d’un Kit 
Michelin Track Connect, avant, pendant et après leur expérience de conduite.  

 Avant une séance roulage, l'Application donne les conseils de pressions optimales pour le 
véhicule selon les conditions d'usage déclarées par l’Utilisateur : Route ou Circuit en condition 
de piste sèche, humide ou mouillée. 

 Pendant la séance de roulage, l’Application indique en temps réel le niveau de pression des 
pneus et leur température, elle signale à l’Utilisateur où les pneus se situent par rapport à leur 
plage de fonctionnement optimale, grâce à un code couleur très simple et traduit l’influence 
de l’évolution des pressions sur le comportement du véhicule (Tendance à sous-virer ou à 
survirer). Une fonction chronométrage est également accessible*. 

 Après la séance de roulage, l’Application donne des recommandations d’ajustement de 
pression pneu par pneu et permet d'analyser l’évolution des données de pression et de 
température au cours de la séance écoulée ou des séances écoulées dans le menu ‘’Mes Runs’’. 
Les utilisateurs ont également la possibilité de partager leurs temps avec les autres utilisateurs 
de l’application dans la section “Teams”. 

 
*A noter que l’indication d’évolution du comportement du véhicule en fonction de l’évolution des 
pressions et la fonctionnalité chronomètre ne sont accessibles que dans le mode Circuit. Le mode Route 
ne donne pas accès à ces fonctionnalités. Par ailleurs la fonctionnalité Chronomètre utilisant les 
données GPS pour compter et chronométrer les tours sur circuit, le bon fonctionnement de cette 
fonctionnalité est directement lié à la bonne réception des signaux GPS par le téléphone de l’Utilisateur. 
 
 



Les amateurs de roulage n’ayant pas de kit Michelin Track Connect ont également la possibilité 
d’utiliser l’application avec des fonctionnalités limitées. Ainsi, les utilisateurs du mode Loisir ont 
également la possibilité d’améliorer leur expérience de conduite sur circuit. 

 Pendant le roulage, l’application propose une fonctionnalité de chronométrage pour les 
circuits présents dans l’application. 

 Après la séance de roulage, l’Application donne accès un récapitulatif de run, restituant les 
informations de chronométrage et la possibilité de rejouer son run. L’utilisateur a également 
la possibilité de renseigner la pression de ses pneumatiques avant et après la séance de 
roulage pour connaitre et garder en mémoire sont évolution de pression. Les utilisateurs ont 
également la possibilité de partager leurs temps avec les autres utilisateurs de l’application 
dans la section “Teams”. 

 
Les utilisateurs en contact avec les équipes Motorsport et qui sont équipés d’un Kit MMC ont 
également accès au mode Rallye. Ce mode permet aux utilisateurs d’améliorer leurs performances et 
expériences de conduite lors de Rallyes.  

 Avant le roulage, l’application donne des conseils sur la pression optimale des pneumatiques 
à chaud, la pression minimale à froid. 

 Pendant le roulage, l’application informe l’utilisateur en temps réel sur la pression des pneus 
leur température. 

 Après le roulage, l’Application donne accès un récapitulatif de run, restituant les informations 
pression et température de pneus, ainsi que la configuration du véhicule préalablement 
renseignée (cran de gomme, angle de carrossage). 

 
Ces Conditions Générales d’Utilisation sont passées entre Michelin et l’Utilisateur qui a accepté ces 
conditions, ci-après dénommés individuellement « Partie » ou ensemble « Parties ».  
 
En cliquant sur le bouton « J’accepte » et en utilisant l’Application, l’Utilisateur exprime son 
acceptation des présentes Conditions Générales d’Utilisation. Michelin se réserve le droit de modifier 
ou réviser, de manière discrétionnaire, les Conditions Générales d’Utilisation à tout moment. Les 
présentes Conditions Générales d’Utilisation en vigueur sont disponibles via ou dans l’Application 
téléchargée. Pour accepter les Conditions Générales d’Utilisation modifiées ou révisées, l’Utilisateur 
doit les accepter conformément à la méthode décrite ci-dessus.  
 
Dans tous les cas, si l’Utilisateur n’accepte pas les Conditions Générales d’Utilisation, l’Utilisateur ne 
doit pas utiliser l’Application et doit la retirer de son Appareil.  
 
Contenu et installation du kit MICHELIN Track Connect : 
Afin de connecter les pneus MICHELIN Pilot Sport Cup 2 Connect, il est nécessaire d’acheter le kit 
MICHELIN Track Connect. Celui-ci se compose de 4 capteurs à installer dans les pneus (un par pneu), 
d’un support de téléphone pour le véhicule équipé de la solution MICHELIN Track Connect et d’une 
trousse renfermant un boitier récepteur, un adaptateur allume cigares/USB, un cordon d’alimentation 
court et un cordon d’alimentation long pour le boitier récepteur. 
 
Le  boitier récepteur faisant partie du kit MICHELIN Track Connect et permettant de transmettre les 
signaux des capteurs situés dans les pneus au smartphone de l’Utilisateur doit être placé au centre du 
véhicule entre le siège du conducteur et le siège du passager. C’est à cette position que la qualité de 
réception des signaux est la meilleure. 
 
Dans le cadre de l’installation du boitier récepteur dans un véhicule de compétition ou assimilé, 

dépourvu de son équipement intérieur d’origine, nous recommandons d’isoler le boitier de la structure 

même du véhicule en utilisant une interface dans un matériau capable de filtrer les vibrations pour 



préserver l’intégrité du boitier récepteur et son bon fonctionnement. L’utilisateur est garant de 

l’installation conforme du boitier et la responsabilité de Michelin ne saurait être engagée en cas de 

mauvaise installation ou d’endommagement du boitier. 

1. DEFINITIONS  
Les termes ci-dessous auront, pour les besoins des présentes Conditions Générales d'Utilisation, les 
significations suivantes, tant au singulier qu’au pluriel :  
"Filiales”: désigne toute société directement ou indirectement, contrôlée, contrôlant ou étant sous le 
contrôle commun de l’une des Parties. Le terme « contrôle » est entendu comme défini à l’article L. 
233 – 3 du Code de Commerce.  
 
“Utilisateur”: désigne toute personne autorisée à utiliser l’Application en son nom et pour son compte 
personnel. 
 
"Données de l’Utilisateur": désignent les informations saisies par l’Utilisateur dans et/ou au moyen de 
l’Application concernant son enregistrement, sa/ses participation(s) aux séances de roulages sur circuit 
ou sur route, ses pneus, ses véhicules et/ou leurs utilisations respectives dans la stricte mesure où elles 
sont rattachables, directement ou indirectement, à la personne physique de l’Utilisateur. Ce terme 
n’inclut donc pas les données anonymisées, consolidées ou agrégées. 
 
“Droits de Propriété Intellectuelle”:  

(i) Droit d’auteur, droits relatifs aux bases de données, droits relatifs aux marques non enregistrées, 
droits relatifs aux dessins et modèles non enregistrés, et tout autre droit similaire dans toute partie 
du monde ; et  
(ii) Brevets, marques enregistrées, dessins et modèles enregistrés, et tout autre droit enregistré 
dans toute partie du monde, ainsi que les demandes d’enregistrement pour ces droits, et le droit 
de faire de telles demandes.  
 
 

Les termes commençant par une majuscule et non définis ci-dessus sont définis dans d’autres parties 
des Conditions Générales d'Utilisation. 
 
2. DROIT DE TELECHARGER ET D’UTILISER L’APPLICATION  
Par les présentes, Michelin octroie à l’Utilisateur un droit personnel, non-transférable et non-exclusif 
de télécharger et d’utiliser l’Application, dans les limites des présentes Conditions Générales 
d'Utilisation (le "Droit"). Ce Droit est octroyé à l’Utilisateur uniquement pour ses besoins propres et 
son utilisation personnelle, et sous réserve du respect des Conditions Générales d'Utilisation.  
 
Dans ce cadre, ce Droit est octroyé pour la durée spécifique, déterminée par l’option choisie par 
l’Utilisateur lors de sa souscription ponctuelle ou de son abonnement.  
 
L’Utilisateur a le droit d’utiliser l’Application et d’accéder à ses Données d’Utilisateur par 
l’intermédiaire d’un login et un mot de passe qu’il s’engage à conserver d’une manière confidentielle 
appropriée. Toutes données entrées grâce ces identifiants seront présumées l’avoir été par 
l’Utilisateur titulaire de ces derniers. 
 
En complément de l’Article 5 ci-dessous, il est expressément interdit à l’Utilisateur de (y compris de 
tenter de) :  

 rendre l’Application ou toute partie de celle-ci disponible auprès d’une tierce partie, avec ou 
sans contrepartie, à l’exception des autorités administratives et/ou judiciaires autorisées à y 
avoir accès conformément à la législation applicable ;  



 copier, modifier, adapter, améliorer et/ou traduire l’Application ou toute partie de celle-ci 
ainsi que la documentation s’y afférant, dont les droits appartiennent à Michelin, y compris 
dans un but de débogage ;  

 transférer, louer, sous-licencier, céder et/ou distribuer l’Application ou toute partie de celle-
ci ou utiliser l’Application au bénéfice d’une tierce partie, avec ou sans contrepartie ; et/ou  

 décompiler, désassembler, ou effectuer une ingénierie inverse dans le but de créer une 
version de code source ou une œuvre dérivée de l’Application ou de toute partie de celle-ci.  

 
L’Utilisateur est informé que certains composants de l’Application sont soumis à des licences de tiers, 
disponibles sur demande.  
 
3. RESTRICTIONS  
Dans la stricte limite de ce qui est légalement autorisé, Michelin se réserve le droit de restreindre, de 
suspendre ou d’interrompre à tout moment le téléchargement et/ou l’utilisation de tout ou partie de 
l’Application quelle qu’en soit la raison, mais notamment à des fins de sécurité, et à l’exclusion de 
toute responsabilité de Michelin.  
L’Utilisateur s’engage à :  

 ne pas télécharger ni utiliser l’Application à des fins illégales ou d’une manière illégale, y 
compris mais sans s’y limiter à des fins de violation des Droits de Propriété Intellectuelle de 
Michelin ou de toute tierce partie ;  

 ne pas contourner les mesures de sécurité mises en œuvre dans l’Application.  

 ne pas entraver le bon fonctionnement des systèmes Michelin, en particulier (i) par l’accès 
et/ou l’utilisation frauduleuse de l’Application, (ii) la suppression frauduleuse, la modification 
ou l’introduction de données non-conformes dans l’Application, (iii) l’accès et/ou l’utilisation 
abusive de l’Application.  

 
Une violation de l’Utilisateur d’une ou plusieurs de ses obligations découlant des Conditions Générales 
d'Utilisation doit être considérée comme une violation substantielle des Conditions Générales 
d'Utilisation par l’Utilisateur. Michelin, nonobstant tout autre recours énoncés dans les présentes ou 
en vertu du droit applicable, a le droit, sans préavis et sans aucune responsabilité à l’égard de 
l’Utilisateur, de refuser, suspendre ou résilier l'accès de l’Utilisateur à l’Application et l'utilisation de 
l'Application par l’Utilisateur. 
 
4. DONNEES DE L’UTILISATEUR  
L’Utilisateur garantit à Michelin qu’il a obtenu et maintiendra, à ses frais, tous les droits antérieurs, 
licences, consentements et certificats de la part des propriétaires des Données de l’Utilisateur aux fins 
de télécharger l’Application et de saisir ses données dans l’Application, ou qu’il est le détenteur 
légitime des Données de l’Utilisateur.  
 
L’Utilisateur garantit à Michelin que toutes les informations entrées dans le cadre des présentes, y 
compris les Données de l’Utilisateur, sont réelles, exactes, précises, actuelles et complètes à tous 
égards.  
 
L’Utilisateur reconnaît expressément à Michelin et à ses sous-traitants éventuels le droit d’utiliser les 
Données de l’Utilisateur afin de rendre les services, pour le monde entier, pendant la durée de ceux-
ci. 
 
5. DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE  
Michelin, ses Filiales, et leurs donneurs de licences détiennent l’ensemble des Droits de Propriété 
Intellectuelle relatifs à un quelconque élément préexistant et/ou un élément désigné et/ou développé 



dans le cadre de l’Application, de ses améliorations, modifications, mises à jour, versions subséquentes 
ainsi qu’à son contenu, y compris les données entrées ou traitées via ou dans l’Application, mais à 
l’exclusion expresse des Données de l’Utilisateur.  
 
Michelin (y compris ses Filiales et donneurs de licences) détient, pour le monde entier et pour la durée 
maximale de protection légale de tout droit de propriété intellectuelle, le droit exclusif d’obtenir, de 
détenir et de renouveler en son seul nom et/ou pour son bénéfice exclusif les brevets, droits d’auteur, 
droits du producteur de base de données, enregistrements et toute autre propriété intellectuelle 
concernée, ou toute autre protection relative aux éléments susmentionnés. A fins de clarification, 
Michelin se réserve expressément tous les droits patrimoniaux y compris les droits d’exploitation, pour 
tout pays, sur tout support et par quelque moyen que ce soit.  
 
En complément de l’Article 2 ci-dessus, il est strictement interdit à l’Utilisateur (i) d’extraire, par 
transfert permanent ou temporaire, la totalité ou une partie qualitativement ou quantitativement 
substantielle du contenu de la base de données présente dans l’Application sur un autre support, par 
tout moyen et sous toute forme que ce soit, (ii) de réutiliser, par la mise à la disposition du public, la 
totalité ou une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base de 
donnée présente dans l’Application, qu’elle qu’en soit la forme.  
 
6. LIMITATION DE RESPONSABILITE  
L’APPLICATION EST FOURNIE "EN L’ETAT", ET, DANS LES LIMITES ACCEPTABLESS PAR LA LOI 
APPLICABLE, MICHELIN N’ACCORDE AUCUNE GARANTIE ET PAR LES PRESENTES DECLINE TOUTE 
GARANTIE DE QUELQUE SORTE QUE CE SOIT (QU’ELLE SOIT ECRITE, ORALE, EXPRESSE, IMPLICITE), Y 
COMPRIS GARANTIE DE COMMERCIALISATION OU D’ADAPTATION A UN USAGE PARTICULIER, 
RELATIVEMENT A L’UTILISATION, Y COMPRIS NON CONFORME, OU L’INCAPACITE DE TELECHARGER 
ET/OU D’UTILISER L’APPLICATION (DANS SON ENSEMBLE OU EN PARTIE). SANS PREJUDICE DE CE QUI 
PRECEDE, MICHELIN NE GARANTIT AUCUNEMENT QUE TOUTES LES ERREURS PUISSENT ETRE 
CORRIGEES, NI QUE L’UTILISATION DE L’APPLICATION SOIT SANS INTERRUPTION OU SANS ERREUR.  
 
DANS LES LIMITES ACCEPTABLES PAR LA LOI APPLICABLE, EN AUCUN CAS MICHELIN ET/OU SES FILIALES 
(Y COMPRIS SES SALARIE(S), SOUS-CONTRACTANT(S), REPRESENTANT(S) LEGAL(AUX) OU SES 
AGENT(S)) NE PEUT/PEUVENT ETRE TENU(S) POUR RESPONSABLE(S) ENVERS L’UTILISATEUR (Y 
COMPRIS SOUS-CONTRACTANT(S), REPRESENTANT(S) LEGAL(AUX) OU SES AGENT(S) OU AYANT-
DROITS) (A) POUR TOUT PREJUDICE INDIRECT, INCIDENT, ULTERIEUR, OU ACCESSOIRE OU DE TOUTE 
INDEMNITE A TITRE SPECIAL, PUNITIF Y COMPRIS INDEMNITES DUES EN RAISON DE LA PERTE D’UNE 
CHANCE, DE BENEFICES, DE VALEUR DE FONDS DE COMMERCE, PREJUDICE CORPOREL ET/OU 
ATTEINTE A LA PROPRIETE, CONCERNANT OU RESULTANT DE L’UTILISATION, Y COMPRIS NON 
CONFORME, ET/OU DE L’INCAPACITE DE TELECHARGER ET/OU D’UTILISER L’APPLICATION ET/OU LES 
SERVICES ASSOCIES (B) POUR TOUT PREJUDICE CAUSE PAR UN EVENEMENT DE FORCE MAJEURE OU 
UN EVENEMENT HORS DU CONTROLE DE MICHELIN, Y COMPRIS MAIS SANS S’Y LIMITER TOUT 
PREJUDICE EN RELATION AVEC LA CONNEXION OU LE TRANSPORT VIA INTERNET, (C) POUR TOUT 
PREJUDICE CAUSE PAR LE(S) UTILISATEUR(S) SOUS-CONTRACTANT(S), REPRESENTANT(S) LEGAL(AUX) 
OU SES AGENT(S)). CETTE EXCLUSION DE RESPONSABILITE EST APPLICABLE QUELLE QUE SOIT LA CAUSE 
DE L’ACTION, QU’ELLE SOIT NOTAMMENT CONTRACTUELLE, DELICTUELLE ET/OU DU FAIT DES 
PRODUITS DEFECTUEUX, MEME SI LA PARTIE RESPONSABLE S’EST VUE NOTIFIER LA PROBABLE 
SURVENANCE DE TELS PREJUDICES.  
 
DANS LE CAS OU LA LOI APPLICABLE INTERDIT L’EXCLUSION DE RESPONSABILITE CI-DESSUS, ET DANS 
TOUS LES CAS OU LA RESPONSABILITE DE MICHELIN N’EST PAS EXCLUE, LA RESPONSABILITE GLOBALE 
DE MICHELIN AU TITRE DES SERVICES, DE L’ APPLICATION , Y COMPRIS DES PRESENTES CONDITIONS 
GENERALES D'UTILISATION, EST LIMITEE A MILLE EUROS. 



LES PARTIES CONVIENNENT QUE LES LIMITATIONS ET EXCLUSIONS DE RESPONSABILITE EXPOSEES CI-
DESSUS SONT RAISONNABLES, COMPTE TENU DE TOUTES LES CIRCONSTANCES PERTINENTES ET DU 
NIVEAU DE RISQUE ASSOCIE AUX OBLIGATIONS DE CHACUNE DES PARTIES DECOULANT DES SERVICES, 
DE l’APPLICATION ET/OU DES PRESENTES CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION.  
 
L’UTILISATEUR RECONNAIT QU’IL A ETE DUMENT AVERTI ET INFORME QUE :  

(I) L’UTILISATION DE L’APPLICATION NE SE SUBSITUE EN RIEN, NI NE LUI EVITE DE VERIFIER ET 
D’ENTRETENIR SES PNEUMATIQUES AINSI QUE SA VOITURE. L’UTILISATEUR EST, ET RESTE 
RESPONSABLE DE SES DECISIONS ET DES CONSEQUENCES QU’ELLES PEUVENT ENGENDRER.  

(II) LE NON-RESPECT OU LA NON MISE EN OEUVRE MINUTIEUSE DES OBLIGATIONS DE 
L’UTILISATEUR EN CE QUI CONCERNE LES PNEUMATIQUES PEUT ENTRAINER UNE DEFAILLANCE DU 
PNEUMATIQUE ET/OU UNE EXPLOSION POUVANT CAUSER DES DOMMAGES GRAVES Y COMPRIS 
LE DECES. L’APPLICATION CONTRIBUE A L’AMELIORATION DE LA SECURITE, MAIS NE REMPLACE PAS 
L’ENTRETIEN REGULIER OU TOUTES AUTRES PRATIQUES EN MATIERE DE SECURITE QUI DOIVENT 
ETRE EFFECTUEES PAR L’UTILISATEUR REGULIEREMENT (NOTAMMENT LA NECESSITE DE REMETTRE 
LES PRESSIONS PRECONISEES PAR LE CONSTRUCTEUR EN QUITTANT UN CIRCUIT AVANT DE 
REPRENDRE LA ROUTE). DE PLUS, LES PRECONISATIONS DE PRESSION SUR ROUTE FOURNIES PAR 
L’APPLICATION CORRESPONDENT AUX PRECONISATIONS DU CONSTRUCTEUR RELAYEES PAR 
MICHELIN. EN CAS D’ECART ENTRE LES PRECONISATIONS DE L’APPLICATION ET CELLES DU 
CONSTRUCTEUR, CE SONT LES PRECONISATIONS DU CONSTRUCTEUR QUI DOIVENT TOUJOURS 
PRIMER ET ETRE PRISES EN COMPTE PAR L’UTILISATEUR. LA RESPONSABILITE DE MICHELIN NE 
SAURAIT ETRE ENGAGEE SI L’UTILISATEUR AVAIT SUIVI SES PRECONISATIONS NON IDENTIQUES A 
CELLES DU CONSTRUCTEUR.  

 
7. CESSATION D’UTILISATION PAR L’UTILISATEUR  
L’Utilisateur a la possibilité de supprimer l’Application de son Appareil et, ainsi, de cesser de manière 
permanente son utilisation. Néanmoins, les articles 5, 6, 7 et 8 continuent de produire pleinement 
leurs effets et survivent à la suppression de l’Application de l’Appareil de l’Utilisateur.  
 
Michelin rappelle à l’Utilisateur que ce dernier a la possibilité de conserver une copie durable des 
présentes Conditions Générales d'Utilisation en les copiant/collant et en les enregistrant sur son 
Appareil avant de supprimer l’Application de son Appareil. 
 
L’Utilisateur peut consulter, modifier, demander la suppression de ses données personnelles à tout 
moment en envoyant un email sur l’adresse : contact.michelintrackconnect@michelin.com 
 
8. DIVERS  
Droit applicable, médiation et juridiction compétente : les Conditions Générales d'Utilisation sont 
soumises au droit français, à l’exclusion de ses règles de conflit de lois sauf réglementation impérative 
d’ordre public contraire sur le territoire de l’Union européenne sur lequel l’application est utilisée.  
Les Parties conviennent de faire leur possible pour résoudre à l'amiable toute contestation susceptible 
de résulter de l'interprétation, de l'exécution et/ou la validité des présentes Conditions Générales 
d’Utilisation.  
 
Tout différend ou litige dit de consommation, portant sur l’exécution des présentes Conditions 
Générales d’Utilisation peut faire l’objet d’un règlement amiable à la demande de l’Utilisateur, par 
médiation auprès du Centre de médiation et d’arbitrage.  
 
L’Utilisateur peut également présenter ses réclamations éventuelles sur la plateforme de résolution 
des litiges mise en ligne par la Commission Européenne à l'adresse suivante : 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/. La Commission Européenne transférera la réclamation de 
l’Utilisateur aux médiateurs nationaux compétents notifiés.  

mailto:contact.michelintrackconnect@michelin.com


LE TRIBUNAL COMPETENT EST DETERMINE EN APPLICATION DE LA LEGISLATION APPLICABLE.  
Autonomie des dispositions contractuelles : Si une ou plusieurs dispositions des présentes Conditions 
Générales d'Utilisation venaient à être déclarées nulles ou caduques, les autres dispositions garderont 
leur force et leur portée.  
Modification : Michelin se réserve le droit d’ajouter, modifier, et/ou supprimer toute fonctionnalité 
et/ou contenu de l’Application, à l’exclusion de toute responsabilité de Michelin.  
 
9. PREREQUIS PAR APPAREIL  
Pour télécharger et/ou utiliser l’Application, l’Utilisateur doit respecter les prérequis suivants par 
Appareil :  

• Posséder un Appareil de type smartphone équipé d’une caméra, avec un compte Google Store 
ou App store actif  

• Pour les systèmes IOS, tous les téléphones depuis l’iPhone 5 configurés avec une version d’IOS 
10.0 minimum sont compatibles 

• Pour les systèmes Android, les appareils doivent être compatibles Bluetooth Low Energy (BLE). 
Les Samsung de moins de 3 ans configurés avec une version Android 4.3 minimum sont 
compatibles. Les modèles Smartphone Android autre que Samsung peuvent présenter des 
incompatibilités avec l’offre. 

• Pas de restriction des droits d’administration sur l’Appareil. 
• Posséder un accès à Internet pendant le téléchargement de l’Application et lors de toute 

synchronisation, si possible avant et après la séance de roulage, afin de mettre à jours les 
données dans l’Application. 

• Mémoire minimum disponible : 
- Sous Android 50 Mo 

- Sous iOS 300 Mo 

 



POLITIQUE RELATIVE AUX DONNEES PERSONNELLES APPLICABLE A L’APPLICATION TRACK 
CONNECT 

POLITIQUE RELATIVE AUX DONNEES PERSONNELLES 

Résumé 

Michelin s’attache à protéger vos informations personnelles et à adopter une démarche claire et 

transparente quant aux informations que nous collectons et à la manière dont nous les utilisons. 

Cette politique explique la façon dont nous traitons les informations personnelles que nous 

collectons, ou que vous nous fournissez, lorsque vous utilisez notre application Track Connect.  

Veuillez lire attentivement la politique ci-dessous pour comprendre notre vision et nos pratiques 

concernant vos informations personnelles et la manière dont nous les traiterons. 

1 -  Qui nous sommes et comment nous contacter ? 
2 -  À propos de notre Service de protection des données personnelles 
3 -  Les autres politiques que nous vous invitons à consulter 
4 -  Les informations que nous sommes susceptibles de collecter sur vous 
5 -  Informations relatives à nos communications marketing  

6 -  Les informations que nous collectons sur vous à partir d’autres endroits 
7 -  Où nous stockons vos informations personnelles ? 
8 -  Le partage de vos informations personnelles 
9 -  Transferts internationaux de données à caractère personnel 
10 -  La période pendant laquelle nous conservons vos informations personnelles 
11 -  Les droits qui vous sont conférés par la législation en matière de protection des 

données 
12 -  Les recours dont vous disposez si vous n’êtes pas satisfait de la manière dont nous 

utilisons vos informations 
13 -  À propos de la sécurité des données 
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1. Qui sommes-nous et comment nous contacter ? 

Notre dénomination légale complète est Manufacture Française des Pneumatiques Michelin 

(“Michelin”) et lorsque vous utilisez notre application et nos services, nous sommes le responsable de 

traitement. Si vous avez besoin de nous contacter, vous pouvez le faire par différents moyens : 

 Vous pouvez nous envoyer un e-mail à contactmichelintrackconnect@michelin.com 

 Vous pouvez nous envoyer un courrier adressé au Manufacture Française des 

Pneumatiques Michelin, 23 Place des Carmes Déchaux - 63040 CLERMONT-FERRAND Cedex 
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2. À propos de notre Service de protection des données personnelles  

Bien que tous les collaborateurs de Michelin s’attachent à protéger et à respecter votre vie privée, 

nous disposons d'un Service de protection des données personnelles en charge de tous les aspects 

liés aux données à caractère personnel chez Michelin. Vous pouvez les contacter en envoyant un e-

mail à privacy.fr@michelin.com. 

3. Les autres politiques et informations que nous vous invitons à consulter 

mailto:privacy.fr@michelin.com
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Cette politique relative aux données personnelles contient toutes les informations dont vous avez 

besoin sur la manière dont nous collectons et utilisons vos informations personnelles sur notre 

application, mais nous vous invitons néanmoins à consulter des renseignements qui se trouvent à 

d’autres endroits.  

Conditions d’utilisation de notre application 

Les conditions d’utilisation de notre application indiquent les conditions auxquelles vous pouvez 

utiliser nos services et doivent être lues en complément de cette politique relative aux données 

personnelles.  

4. Les informations que nous sommes susceptibles de collecter à votre sujet 

Cette section présente : 

 la manière dont nous collectons vos informations personnelles, 

 les catégories de données que nous collectons, 

 la façon dont nous prévoyons d’utiliser les informations que nous collectons,  

 la base juridique sur laquelle nous nous appuierons pour traiter les informations collectées, 

 la durée de conservation des informations collectées ; et 

 les types de données spécifiques. 

 
Nous sommes susceptibles de collecter et de conserver les informations suivantes à votre propos : 

Données collectées  Finalités  Type de données Base légale du 
traitement 

Durée de 
conservation 

Lorsque vous vous 
inscrivez à notre 
application Track 
Connect, vous devez 
créer un compte et 
nous vous 
demanderons des 
informations nous 
permettant de vous 
identifier et de vous 
fournir les services (« 
Données de compte 
»). 

Les Données 
de compte 
seront traitées 
dans l’objectif 
de faire 
fonctionner 
notre 
application 
Track Connect, 
de vous fournir 
les services 
digitaux 
auxquels vous 
avez souscrit, 
de 
communiquer 
avec vous à 
propos de ces 
produits et 
services 
digitaux et de 
procéder aux 
sauvegardes de 

Les données de 
compte incluront 
votre nom 
complet et votre 
adresse email. 
Nous pouvons 
également vous 
demander de 
définir un mot de 
passe afin que 
vous puissiez vous 
connecter en 
toute sécurité à 
votre compte. 

La conclusion d'un 
accord entre vous 
et nous pour la 
fourniture de 
l'application Track 
Connect. 

Nous 
conserverons les 
données de 
compte aussi 
longtemps que 
vous aurez un 
compte sur 
l’application. Si 
vous n'accédez 
pas à votre 
compte pendant 
une période de 
24 mois, nous 
supprimerons 
les données de 
votre compte 
afin de ne pas 
conserver les 
informations 
plus longtemps 
que nécessaire. 
Vous pouvez 
bien sûr créer un 
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nos services. nouveau compte 
si vous le 
souhaitez. 

Informations que 
vous nous fournissez 
afin de conserver les 
différents tours de 
piste effectuées, à 
savoir 
l’emplacement de 
votre téléphone 
mobile (« Données 
de localisation »). 

Ces informations 
sont utilisées 
pour compter et 
chronométrer 
les tours de piste 
grâce à 
l’application 
Track Connect et 
vous permettre 
de les conserver. 

Pour cette 
fonctionnalité 
nous utilisons la 
géolocalisation de 
de votre 
téléphone (pour 
en savoir plus, 
reportez-vous à la 
politique relative 
aux données 
personnelles de 
votre système 
d’exploitation). 

La conclusion d'un 
accord entre vous 
et nous pour la 
fourniture de 
l'application Track 
Connect. 

Nous 
conserverons les 
données de 
compte aussi 
longtemps que 
vous aurez un 
compte sur 
l’application. Si 
vous n'accédez 
pas à votre 
compte pendant 
une période de 
24 mois, nous 
supprimerons 
les données de 
votre compte 
afin de ne pas 
conserver les 
informations 
plus longtemps 
que nécessaire. 
Vous pouvez 
bien sûr créer un 
nouveau compte 
si vous le 
souhaitez. 

Les informations que 
vous nous fournissez 
lorsque vous 
communiquez avec 
nous, par ex. par e-
mail ou via le 
formulaire de 
contact via notre 
application 
(« Données de 
communication ») 

Cette 
information est 
utilisée pour 
nous 
permettre de 
répondre ou de 
suivre vos 
commentaires, 
demandes ou 
questions. 

Les informations 
peuvent inclure 
votre nom 
complet, votre 
adresse e-mail et 
d'autres données 
personnelles que 
vous nous 
fournissez pour 
nous permettre 
de traiter votre 
communication. 

Nous utiliserons 
notre intérêt 
légitime pour vous 
assister et 
répondre à vos 
questions comme 
base juridique du 
traitement des 
Données de 
communication. 

Nous 
conserverons les 
Données de 
communication 
aussi longtemps 
que nécessaire 
pour nous 
permettre de 
traiter la 
question relative 
à cette 
communication. 
Une fois votre 
problème traité, 
nous 
supprimerons 
les Données de 
communication 
dans un délai de 
6 mois. 

Si vous nous faites 
part de votre souhait 

Les Données 
marketing sont 

Nous vous 
demanderons 

La base juridique 
de ce traitement 

Vos 
informations 
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d'obtenir des 
informations 
supplémentaires en 
vous inscrivant à 
l’une de nos 
newsletters ou 
communications 
marketing 
(« Données 
marketing »). 
Pour plus de détails, 
reportez-vous au 
paragraphe 6 de la 
présente politique 

traitées dans 
l’objectif de 
vous envoyer 
des 
notifications 
et/ou 
newsletters 
et/ou toute 
communication 
marketing. 

votre nom et 
adresse e-mail 
afin de pouvoir 
vous envoyer les 
informations 
demandées. 

est le 
consentement. 
 

seront 
conservées 
pendant une 
durée de 3 ans 
après le dernier 
contact. 

 

Informations statistiques 

Nous collectons et utilisons également des données agrégées telles que des données statistiques ou 

démographiques («Données agrégées»). Les Données agrégées peuvent provenir de vos 

informations personnelles mais ne révèlent en aucun cas votre identité. Par exemple, nous pouvons 

regrouper vos Données d'utilisation et du terminal pour calculer le pourcentage d'utilisateurs de 

notre site web accédant à une fonctionnalité spécifique de notre site web. Les Données agrégées 

sont utilisées uniquement pour nos propres besoin. 

5. Informations relatives à nos communications marketing  

Vous ne recevrez des communications marketing ou newsletters de notre part que (i) si vous le 

souhaitez ou (ii) si vous êtes déjà un de nos clients, à condition que cette communication porte sur 

des services ou produits analogues.  

Dans ce cadre, nous utilisons les informations que vous nous fournissez, généralement votre nom et 

votre adresse e-mail. 

 En tout état de cause, vous pouvez vous désabonner ou faire cesser toute prospection commerciale 

de notre part à tout moment soit :  

 (i) en cliquant sur le lien de désinscription présent au bas de chaque communication marketing que 

nous vous envoyons; ou 

(ii) en nous contactant par e-mail ou par courrier postal en utilisant l'une de nos coordonnées 

indiquées au paragraphe 1. 

Nous pouvons vous envoyer des communications marketing jusqu'à ce que vous décidiez de vous 

désabonner de leur réception. Cependant, si pendant une durée de 3 ans nous n'avons pas eu de vos 

nouvelles ou si nous remarquons que vous n'avez pas ouvert nos emails, nous supprimerons vos 

coordonnées de notre base de données. Rien ne vous empêche de vous réabonner à tout moment. 

6. Les informations que nous collectons à propos de vous à partir d’autres endroits 
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Pour nous permettre de vous fournir nos services, nous pouvons recevoir des informations 

personnelles vous concernant provenant d'autres sources, notamment: 

 Nous pouvons être amenés à recevoir des informations à votre propos si vous utilisez un des 

autres sites web que nous opérons ou les autres produits et/ou services que nous 

fournissons. Nous collaborons par ailleurs étroitement avec des tiers (y compris, par 

exemple, des partenaires commerciaux, des sous-traitants techniques, des analystes) et 

pouvons recevoir des informations à votre propos de leur part. 

 

La base juridique de ce traitement est notre intérêt légitime à assurer le suivi et 

l’amélioration de notre application, nos produits et nos services. 

 

 Des informations en provenance des journaux de nos serveurs web, par exemple les 

informations sur votre ordinateur, telles que votre adresse IP, votre système d’exploitation 

ou votre type de navigateur. Nous pouvons également recueillir des informations lors de 

votre interaction avec les communications que nous vous envoyons, par exemple lorsque 

vous ouvrez des communications par courrier électronique. ("Données d'utilisation et du 

terminal"). Nous utilisons ces informations pour l’administration de notre système et 

l’analyse de la manière dont nos sites et plateformes digitales sont utilisés. Elles nous 

permettent également de pouvoir fournir la meilleure infrastructure en ligne pour vos 

activités digitales.   

 

La base juridique de ce traitement est notre intérêt légitime à assurer le suivi et 

l’amélioration de notre application, nos produits et nos services. 

 

 

7. Où nous stockons vos informations personnelles ? 

Toutes les informations que vous nous fournissez sont stockées sur des serveurs sécurisés  dans 

l'EEE. 

Bien que nous nous engagions à protéger vos informations personnelles, la transmission 

d'informations en ligne via Internet n'est pas totalement sécurisée. Nous, avec nos fournisseurs de 

services, ferons de notre mieux pour protéger vos informations personnelles, mais les informations 

fournies sont à vos risques et périls. 

8. Le partage de vos informations personnelles 

Vos données à caractère personnel ne seront transmises qu’aux personnes qui ont besoin de 

connaître ces informations pour mener à bien leurs missions. 

Nous sommes susceptibles de partager vos données à caractère personnel de la manière qui suit : 

 Au sein du groupe Michelin  

Nous pouvons divulguer vos informations personnelles à n’importe quel membre de notre groupe, 

c’est-à-dire nos filiales, la société mère ultime et ses filiales, dans la mesure nécessaire à la poursuite 

des mêmes finalités que le traitement initial présenté dans cette politique.  
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 Aux sous-traitants 

Michelin peut partager vos données à caractère personnel avec des sous-traitants auxquels le 

groupe peut avoir recours pour traiter votre demande ou fournir des services et notamment des 

services informatiques et d’administration système, tel qu’hébergement, services d’emails et 

gestions des avis et revues. Ces sous-traitants sont tenus contractuellement de garantir la 

confidentialité et la sécurité des données à caractère personnel reçues et de ne traiter vos données 

à caractère personnel que sur nos instructions.  

 A des tiers pour des motifs légaux 

Si nous sommes dans l’obligation de divulguer ou partager vos informations personnelles afin de 

nous conformer à une obligation légale, ou pour faire exécuter ou appliquer nos conditions 

générales d’utilisation ou toute autre contrat ; ou afin de protéger nos droits, notre propriété ou la 

sureté du groupe Michelin, ses clients ou autres. Dans ce contexte et dans la mesure où ce serait 

nécessaire, nous pouvons transmettre vos informations personnelles à tout conseil externe qui 

serait lié par une obligation de confidentialité. 

9. Transferts internationaux de données à caractère personnel 

Michelin est un groupe international avec des bases de données dans les différents pays où il est 

présent. Michelin peut être amené à transférer vos données à caractère personnel au sein du groupe 

à destination de l’une de ses bases de données ou à l'un de ses partenaires externes situés dans un 

autre pays que le vôtre. 

Étant donné que le niveau de protection des données varie selon les pays, nous ne transmettons vos 

données à caractère personnel aux entreprises du groupe Michelin ou aux entreprises tierces hors 

Union européenne que si celles-ci offrent le même niveau de protection des données à caractère 

personnel que Michelin. 

Pour les transferts au sein du groupe Michelin, l’entreprise a adopté des règles internes qui régissent 

le transfert de données à caractères personnel depuis l’Espace économique européen (EEE). En 

cliquant sur les BCR, vous trouverez le détail de ces règles. 

Les transferts de données en dehors du groupe sont régis soit par les BCR de notre sous-traitant soit 

par des contrats contenant les clauses de la Commission Européenne, pour les fournisseurs établis 

en dehors de l'UE afin de garantir un niveau de protection similaire à celui de votre pays d'origine. 

10. La durée pendant laquelle nous conservons vos informations personnelles 

Par défaut, nous ne conserverons pas vos informations personnelles plus longtemps que nécessaire 

à la poursuite des finalités pour lesquelles nous les avons collectées, et ce quel que soit la finalité, y 

compris pour la finalité de satisfaire à toute exigence légale, comptable ou de reporting. Pour 

obtenir des informations plus spécifiques sur la durée de conservation de vos informations 

personnelles, nous vous invitons à vous reporter au paragraphe 5 de la présente politique. 

Pour déterminer la durée de conservation appropriée des données à caractère personnel, nous 

prenons en compte la quantité, la nature et le niveau de sensibilité des données à caractère 

personnel, le risque potentiel représenté par une utilisation ou une divulgation non autorisée de vos 

https://www.michelin.com/eng/content/download/14045/177317/version/4/file/Michelin+Binding+Corporate+Rules.pdf
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données à caractère personnel, les raisons pour lesquelles nous traitons vos données à caractère 

personnel, notre capacité potentielle à poursuivre ces finalités par d’autres biais et les exigences 

légales en vigueur. 

Dans certaines circonstances, vous pouvez nous demander de supprimer vos données : voir votre 

droit à la suppression ci-dessous pour plus d’informations. 

Dans certaines circonstances, nous pouvons anonymiser vos données à caractère personnel (afin 

qu’elles ne puissent plus être associées à vous) pour des raisons de recherche ou statistiques. Dans 

ce cas, nous pourrons utiliser ces informations indéfiniment, et ce sans vous en informer. 

11. Les droits qui vous sont conférés par la règlementation en matière de protection des données 

La règlementation en matière de protection des données vous permet de disposer de certains droits 

concernant le traitement de vos informations. Il s’agit des droits suivants : 

Le droit d’être informé 
Le droit d’accéder à vos informations 
Le droit de corriger vos informations 
Le droit de supprimer vos informations 
Le droit de limiter le traitement  
Le droit à la portabilité 
Le droit de s’opposer au traitement 
Le droit de définir du sort de vos données après votre décès 
Pour plus d’informations sur vos droits 
 

Le droit d’être informé 

Vous avez le droit d’être informé sur la manière dont nous collectons et traitons vos informations 

personnelles, y compris qui nous sommes, comment nous utilisons vos informations personnelles et 

vos droits en lien avec vos informations personnelles. Nous avons rassemblé toutes les informations 

nécessaires dans cette politique en matière de respect de la vie privée.    

Le droit d’accéder à vos informations 

Vous avez le droit d’accéder aux informations personnelles vous concernant que nous possédons. 

Nous pouvons confirmer si vos informations sont traitées ou non et vous donner accès à vos 

informations personnelles.  

Le droit de corriger vos informations 

Si vos informations personnelles sont inexactes ou incomplètes, vous êtes autorisé à les faire 

corriger et mettre à jour. Si nous avons divulgué vos informations à des tiers, dans la mesure du 

possible, nous les informerons de toute mise à jour que vous nous avez communiquée. Vous pouvez 

mettre à jour les informations personnelles vous concernant que nous possédons en nous 

contactant via les modes de contact présentés dans cette politique relative aux données 

personnelles. 

Le droit de supprimer vos informations 
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Vous avez le droit de demander la suppression ou le retrait de vos informations personnelles si nous 

n’avons pas de raison de continuer à les traiter. Les circonstances dans lesquelles vous pouvez 

invoquer le droit à l’oubli incluent les situations où les informations ne sont plus nécessaires pour 

l’objectif pour lequel elles avaient été collectées ou traitées à l’origine et les situations où vous avez 

retiré votre consentement au traitement.  

Dans certaines circonstances limitées, le droit à l’oubli ne s’applique pas. Si vous souhaitez en savoir 

plus, demandez-nous. 

Le droit de limiter le traitement 

Vous avez le droit de « bloquer » ou d’empêcher le traitement de vos informations personnelles. Si 

vous nous demandez de faire disparaître vos informations personnelles, nous interromprons leur 

traitement. 

Le droit à la portabilité 

Si vous souhaitez déplacer ou transférer vos informations personnelles vers un autre fournisseur de 

service ou copier vos informations pour des raisons qui vous sont propres, vous avez le droit de faire 

transférer vos informations à une autre personne.   

Le droit de s’opposer 

Vous avez le droit de nous demander de ne pas traiter vos informations personnelles à des fins de 

marketing. Habituellement, nous vous informons (avant de collecter vos données) si nous avons 

l’intention d’utiliser vos informations à de telles fins ou si nous comptons divulguer vos informations 

à un quelconque tiers à de telles fins. Vous pouvez exercer votre droit d’empêcher ce type de 

traitement en cochant certaines cases sur les formulaires que nous utilisons pour collecter vos 

informations. Vous pouvez également exercer ce droit à tout moment en nous contactant à 

contactmichelintrackconnect@michelin.com. 

Le droit de définir du sort de vos données après votre décès 

Vous avez également le droit de nous dire ce que vous souhaitez que nous fassions de vos données 

après votre décès. Nous enregistrerons et, si nous apprenons qu’un tel évènement est arrivé, 

respecterons vos instructions.  

Pour plus d’informations sur vos droits 

Vous trouverez de plus amples informations sur vos droits liés à la protection des données auprès de 

la CNIL sur www.cnil.fr.   

12. Les recours dont vous disposez si vous n’êtes pas satisfait 

Nous nous attachons à protéger et à respecter votre vie privée. Toutefois, si vous n’êtes pas satisfait 

de la manière dont nous collectons ou traitons vos informations, ou si vous souhaitez simplement 

obtenir de plus amples informations sur vos droits, vous pouvez nous contacter via les moyens 

suivants : 

 Vous pouvez nous envoyer un e-mail à contactmichelintrackconnect@michelin.com  

http://www.cnil.fr/
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 Vous pouvez nous envoyer un courrier adressé à Manufacture Française des Pneumatiques 

Michelin, 23 Place des Carmes Déchaux - 63040 CLERMONT-FERRAND Cedex 9 

 Vous pouvez également nous contacter via le formulaire de contact sur notre application  

Nous nous efforcerons de résoudre avec vous tout problème que vous pourriez rencontrer et de 

répondre à toutes vos questions dans les plus brefs délais.  

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés ou que le dispositif 

de contrôle d’accès n’est pas conforme aux règles de protection des données, vous pouvez adresser 

une réclamation à la CNIL. 

13. À propos de la sécurité des données 

Michelin a mis en œuvre des mesures pour protéger la confidentialité, la sécurité et l’intégrité de 

vos données à caractère personnel. L’accès aux données à caractère personnel est restreint aux 

employés et fournisseurs de service qui ont besoin de connaître ces informations et qui ont été 

formés pour se conformer aux règles en matière de confidentialité. 

Sur les sites commerciaux de Michelin, les informations bancaires seront collectées dans le but 

d’offrir des processus de paiement efficaces, légaux et sécurisés. Ces mesures peuvent consister en 

un cryptage SSL (dont l’objectif est de rendre les données illisibles par les tiers) pendant la collecte 

ou le transfert de données confidentielles. Les informations mentionnées seront utilisées seulement 

pour le paiement en ligne et ne seront pas conservées. 

Michelin s’engage à ce que vos données à caractère personnel ne soient pas altérées ou 

endommagées et que des tiers non autorisés n’y aient pas accès. 

14. Modifications de notre politique relative aux données personnelles 

Nous pourrons apporter de temps à autre des modifications à notre politique. Toute modification 

future de cette politique sera publiée sur cette page. Si vous possédez un compte en ligne chez nous, 

nous pouvons vous signaler tout changement par e-mail ou via votre compte à votre prochaine 

connexion. 

 

Date : le 9 octobre 2018 


