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SMART BORDEAUX est une application créée par le CIVB (Conseil Interprofessionnel 
des Vins de Bordeaux).  
 

Une donnée personnelle est une information relative à une personne physique qui peut être              
identifiée directement ou indirectement, soit à partir de l’information elle-même, soit en            
croisant plusieurs informations. 

Le CIVB, responsable de traitement au sens du Règlement Général sur la Protection des              
Données n°2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) et de la Loi dite « Informatique et Libertés »                 
n°78-17 du 6 janvier 1978, s’engage à respecter ses obligations en matière de protection              
des données à caractère personnel. Il utilise vos données de manière responsable, et             
confidentielle. 

Les données sont traitées dans le cadre de ce service. 

Les données à caractère personnel que vous nous transmettez ne sont accessibles qu’au             
personnel du CIVB habilité. 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression de vos données. Vous             
pouvez faire la demande par mail à l’adresse dpo@vins-bordeaux.fr. 

 

Collecte d’informations et utilisation 
L'application utilise des services tiers susceptibles de collecter des informations permettant           
de vous identifier, dont notamment : 

● Google 
● Firebase 

 

Rapports de plantage 
Nous vous informons qu’en cas d’erreur ou de plantage dans l’application lors de son              
utilisation, nous récupérons des données et des informations (via Firebase) sur votre            
téléphone. Ces données peuvent inclure des informations comme l’adresse IP du téléphone,            
le nom de l’appareil, la version du système d’exploitation, la configuration de l’application             
lors de l’utilisation du service, l’heure et la date d’utilisation du service, et d’autres              
statistiques. 

mailto:dpo@vins-bordeaux.fr
https://policies.google.com/privacy?hl=en-US
https://firebase.google.com/support/privacy
https://firebase.google.com/support/privacy


Ces données sont exploitées dans l’unique but d’améliorer l’expérience utilisateur fournie           
par l’application et ne sont jamais utilisées en dehors d’un cadre technique de traitement des               
anomalies de fonctionnement. 
 

Fournisseurs de services 
Nous pouvons faire appel à des sociétés tierces et des particuliers pour les raisons              
suivantes: 

● Pour distribuer le service en notre nom; 
● Pour exécuter des services liés à l’application; ou 
● Pour nous aider à analyser l'utilisation de notre service. 

 
Nous souhaitons informer les utilisateurs de l’application que ces tiers ont accès à vos              
informations personnelles afin de réaliser les tâches qui leur sont confiées en notre nom.              
Cependant, ils sont tenus de ne pas divulguer ni utiliser ces informations à d'autres fins. 
 

Permissions relatives à l’utilisation de l’application 
Il peut vous être demandé lors de l’utilisation du service d’accorder certaines permissions             
afin de pouvoir accéder à des fonctionnalités de votre téléphone : 
 

POSITION 
Permission permettant d’accéder à la position de l’utilisateur. 
Cette permission permet à l’application de notifier l’utilisateur lorsqu’il se trouve à proximité             
d’une région viticole. La récupération de la position peut se faire en arrière plan. 
 

STOCKAGE 
Permission permettant d’accéder au système de stockage du téléphone. 
Cette permission permet à l’utilisateur d’utiliser le scanner d’étiquettes de bouteilles de vin             
ainsi que d’enregistrer ces étiquettes dans la galerie. 
 

CAMÉRA 
Permission permettant d’accéder à la caméra pour capturer des images ou des vidéos. 
Cette permission permet à l’utilisateur d’utiliser le scanner d’étiquettes de bouteilles de vin             
ainsi que le scanner de QR codes. 
 
 


