u

Qui collecte moins
collecte mieux: le principe
de minimisation deis donhées

Dartysanctionné pour
atteinte à la sécurité
de ses données clients
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une société de maintenânce inlormatiquG avait équipé ses
véhicules d,un dispositit dê géolocalisdtion permdttànt de
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CNIL I'a mise en demoure do coss€r tout tlahemsnl dos donnéôs issu€s
do cet outil, âuxfins de contrôle du tomps dê travsil de ges salariés.
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