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Politique de protection des données sur l’application MOVE pour 
smartphone  
 
 
 
Politique de protection des données de MOVE Mobility SA 

MOVE Mobility SA vous remercie d’utiliser l’application MOVE pour smartphone et de votre 
intérêt pour ses produits.  
 
Dans le but d’améliorer l'expérience utilisateur de notre service, nous collectons des données 
d’analyses de nos utilisateurs. Ces données incluent le modèle du téléphone, la taille de 
l'écran, la version du système d'exploitation et le temps de session. Nous collectons également 
des données de diagnostics pour résoudre les problèmes techniques et améliorer la qualité de 
notre service. Ces données incluent des rapports de plantage, des journaux d'erreurs et 
d'autres informations similaires. Ces données sont utilisées uniquement dans le but 
d’améliorer nos services. Nous prenons toutes les mesures afin de protéger ces données et 
respectons les lois et réglementations en vigueur sur la protection des données. 
 
 
Saisie et utilisation de vos informations personnelles 

A. Général 
La société MOVE Mobility SA et ses prestataires de services partenaires s’engagent à utiliser 
vos données personnelles et/ou professionnelles uniquement dans la mesure nécessaire à 
l’amélioration continue des services de recharge, ainsi que pour la mise en œuvre satisfaisante 
de services, opérations, facturation, marketing et fonctions de support. 
 
B. Service de géolocalisation 
La fonction de géolocalisation intégrée à l’application MOVE permet d’afficher les stations de 
recharge les plus proches de vous sur une carte ou sous forme de listing. 
 
C. Appareil photo 
L’accès à l’appareil photo est requis pour scanner le QR-code (Quick response code) d’un point 
de recharge. Les données ainsi collectées vous donnent accès à toutes les informations 
pertinentes concernant un point de recharge spécifique. 
 
 
Contact  

MOVE Mobility SA 
Route de Morat 135 
1763 Granges-Paccot 
Info@move.ch 
0800 29 29 29 
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