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Telematics 36

Option proposée pour une sélection de MOBILAIR.
Condition

Les avantages client

• Achat d'un compresseur neuf
(l’installation ultérieure n’est pas
possible)

• Équipement GRATUIT du compresseur avec le matériel nécessaire

• Option UMTS/GSM sélectionnée
(dans la configuration)

• 36 mois d’utilisation GRATUITS

Les avantages KAESER
• Recueil des données à des fins
d'analyse pour améliorer et développer ses futurs produits

• Utilisation de toutes les fonctions
du portail télématique

MOBILAIR – toujours sous contrôle
La commande intégrée dans les compresseurs relève et
traite les données process, et les transmet au système
télématique. Le panneau de contrôle centralise la surveillance et traite les signalisations de fonctionnement. Vous
disposez, à distance, des fonctions suivantes :

Planification de l’entretien
Augmentation de l’efficacité de
l’entretien par la détection précoce
des besoins et le déclenchement
des actions nécessaires au moment
opportun.

Affichage des données de
fonctionnement

Aperçu général et
données machine détaillées

Collecte et analyse des données de
fonctionnement des compresseurs
MOBILAIR.

Utilisation efficace du compresseur
MOBILAIR grâce au suivi de la machine. Recueil de données fiables
pour la facturation des chantiers.

Signalisations et rapports

Gestion de la flotte

En cas d’avertissement ou de signalisation de défaut, une alerte est émise
directement, à la fois par affichage sur
la machine, par e-mail et sur le portail.
Surveillance du bon état de fonctionnement du compresseur à l’aide de seuils
prédéfinis.

Contrôle permanent de la flotte pour une
efficacité et une utilisation maximales. Toutes
les données, comme la consommation de
carburant et la fréquence d'utilisation, sont visibles d'un coup d'oeil sur le portail KAESER
ou sur votre système REST API ou AEMP.

Géolocalisation du compresseur
par GPS

Géorepérage

Localisation par GPS des compresseurs
MOBILAIR partout dans le monde et
24h/24. Indication des coordonnées
GPS et de l’adresse du compresseur sur
une carte.

Détermination de l’emplacement
précis et délimitation d’un périmètre
d’utilisation autorisé. Un avertissement est envoyé si le compresseur
sort de la zone définie.

Telematics 36

Convention sur la transmission et l’utilisation des données machine MOBILAIR
Entre :

et :
KAESER Kompressoren SE
Carl-Kaeser-Straße 26
96450 Coburg

Préambule
En tant que fabricant de produits de qualité pour l’air comprimé dotés de commandes qui enregistrent les données machine,
KAESER a un intérêt à utiliser ces données pour améliorer ses produits et ses services. Le Donneur d'ordre se déclare
disposé à coopérer à cette finalité en mettant ces données machine à disposition. Par conséquent, les parties conviennent
de ce qui suit.

Objet
L'objet de la présente convention sont les données des machines KAESER suivantes :
N°

Compresseur

Numéro de référence

1
2
Les données machine ne constituent pas des données à caractère personnel visées à l’article 4, paragraphe 1 du règlement
général sur la protection des données.

Transfert des données et coûts afférents
Le Donneur d'ordre donnera à KAESER accès aux données machine du (des) produit(s) KAESER. Le transfert des données
machine s’effectue par une transmission en ligne cryptée et pourvue d’une signature électronique. L’accès bidirectionnel au
produit KAESER ou à la commande de la machine n’est ni possible ni autorisé.
KAESER supportera les coûts de fourniture des composants matériels servant à la transmission en ligne des données.
Ces composants matériels resteront la propriété de KAESER.
Le Donneur d’ordre aura accès au portail de données pendant la durée de la convention. L’utilisation des données machine
est gratuite pour les deux parties.

Utilisation et sécurité des données
Sauf dispositions contraires convenues par les parties, KAESER utilisera les données machine exclusivement à des fins
de recherche et d'amélioration de ses produits et services.
KAESER sera en droit d’utiliser les données machine, en particulier de les collecter, les stocker, les traiter, les reproduire
ou les utiliser d’autre manière, aux fins indiquées ci-dessus. Les autorisations d’utilisation sont accordées à KAESER de
manière irrévocable, sans limitation de durée ni restriction géographique.
Pendant la durée du contrat, le Donneur d’ordre sera en droit d’utiliser les données machine pour ses propres activités
commerciales.

(E-mail du responsable télématique)

Le Donneur d’ordre et KAESER traiteront les données machine de manière confidentielle et prendront les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger ces données, en particulier par une transmission en ligne cryptée et
pourvue d’une signature électronique.

Coopération du client
Le Donneur d’ordre traitera avec soin les composants matériels qui lui sont confiés par KAESER et ne les utilisera pas à
d’autres fins que celles convenues.
En cas de cession des produits KAESER à des tiers ou en cas d’atteinte aux composants matériels confiés par KAESER
pour le téléservice (par exemple du fait d’une détérioration ou d'une saisie), le Donneur d’ordre en informera immédiatement
KAESER, au moins par écrit, et il remettra à KAESER les composants matériels qui lui ont été confiés.

Durée de validité
La convention a une durée de 36 mois et prend effet à la date d'activation, après avoir été signée par les parties.
À la cessation de la convention, KAESER sera en droit mais non dans l’obligation de démonter les matériels techniques qui
lui appartiennent.
À la cessation de la convention, le Donneur d’ordre pourra continuer d’utiliser les données machine pour ses propres
besoins, par l’intermédiaire de KAESER et moyennant le paiement des redevances afférentes au portail. Dans ce cas, le
modem en place deviendra la propriété du client. KAESER informera le Donneur d’ordre, avant l’expiration de la convention,
des possibilités de renouvellement de cette convention.

Divers
Cette convention est régie par le droit de la République fédérale d’Allemagne à l’exclusion du droit des conflits des lois (droit
privé international).
Les tribunaux de Coburg seront seuls compétents pour tous droits et litiges découlant de cette convention.
Si une ou plusieurs dispositions de cette convention étaient ou devenaient caduques, invalides ou inapplicables, la validité
des autres dispositions ne sera pas affectée. Toute disposition caduque, invalide ou inapplicable sera remplacée, dans la
mesure autorisée par la loi, par une disposition valide dont le domaine d’application, la durée et la validité géographique
correspondront à l’intention première des parties. Les parties s’engagent à convenir sans délai d’une telle disposition dans la
forme indiquée, et à combler de même d’éventuelles lacunes de la présente convention.

Informations sur la protection des données
Nous recueillons et enregistrons vos données à caractère personnel à des fins marketing. Retrouvez toutes les informations
à ce sujet sur https://www.kaeser.com/int-en/privacy-marketing.aspx

Lieu, date
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