
Dispositions relatives à la protection des données 
Version 2.01 valable à partir du 1er octobre 2022 jusqu’à sa révocation 
 
Seule la version allemande fait foi. 
 

 
Ces dispositions relatives à la protection des données décrivent le type, la portée et le but de la collecte de données lors de 
l'utilisation de l'application mobile eBGS et InsemCow (ci-après dénommées « applications »). Elles sont présentées à l'utilisateur 
au moyen d'un clic à cocher pour consentement et elles doivent être expressément acceptées par l'utilisateur. 
Les présentes dispositions relatives à la protection des données sont conçues en fonction de la loi suisse sur la protection des 
données (LPD) et de la nouvelle loi suisse sur la protection des données (nLPD). Le règlement général de l'UE sur la protection 
des données (RGPD) ne s'applique qu'aux personnes physiques en séjour simple dans un État de l'UE, y compris la Principauté 
de Liechtenstein. 

 
1. Responsable du traitement des données 
Le terme responsable désigne la personne physique ou morale ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, 
détermine les finalités et les moyens du traitement des données à caractère personnel.  
 
Qualitas SA (ci-après dénommée « responsable ») est responsable du traitement de vos données. Pour toute question ou 
suggestion concernant la protection des données, veuillez prendre contact avec : 
 
Qualitas SA 
Chamerstrasse 56 
CH-6300 Zoug 
Tél. : +41 41 768 92 92 
E-Mail : info@qualitasag.ch 

 
2. Indications générales sur le traitement des données 
2.1. Traitement des données 
 Par traitement des données, on entend toute opération effectuée sur des données à caractère personnel, telle que la 

collecte, l'enregistrement, l'organisation, le classement, la conservation, l'adaptation ou la modification, la consultation, 
l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, l'interconnexion, la 
limitation, l'effacement ainsi que la destruction. 

 
Tout traitement de données personnelles, tel que la collecte, l'enregistrement, la gestion, l'utilisation, la transmission, la 
communication ou la suppression de données des utilisateurs est considéré comme un traitement au sens de la loi sur la 
protection des données. Les données vous concernant ne sont utilisées qu'aux fins respectives dont vous avez été informé(e) 
dans les présentes dispositions sur la protection des données. 

 
2.2.   Données personnelles ou données à caractère personnel 

Par données personnelles, on entend toutes les indications et informations qui se rapportent à une personne identifiée ou 
identifiable. Les données à caractère personnel sont toutes les informations qui se rapportent à une personne physique 
identifiée ou identifiable. Est considérée comme identifiable une personne physique qui peut être identifiée, directement ou 
indirectement, notamment par référence à un identifiant tel qu'un nom, à un numéro d'identification, à des données de 
localisation ou à une ou plusieurs caractéristiques particulières, propres à l'identité physique, physiologique, génétique, 
psychique, économique, culturelle ou sociale de cette personne physique. Dans ce contexte, les données personnelles 
comprennent les données de contact telles que le nom, le prénom, le numéro de téléphone, l'adresse postale ou l'adresse 
électronique. 

 
2.3.   L'application est mise à disposition et exploitée par la responsable dans le but d'enregistrer les données collectées dans le 

cadre du contrôle laitier ou de la tenue du herd-book dans les exploitations membres des organisations d'élevage. 
 
2.4.  L'accès à l’application est défini, géré et mis à jour par la responsable. Les personnes qui accèdent à l’application sont 

appelées « utilisateurs ». Le terme « utilisateur » englobe toutes les catégories de personnes physiques utilisant les 
applications, même si celles-ci travaillent au nom et pour le compte d'une organisation, d'une collectivité ou d'une entreprise. 

 
2.5. Les utilisateurs sont informés, par le biais de ces dispositions relatives à la protection des données, des droits et obligations 

qui leur incombent lors de l'utilisation de l'application. Les dispositions relatives à la protection des données s'appliquent 
indépendamment des autorisations d'utilisation, des tâches et des rôles des utilisateurs, ainsi que des domaines, systèmes 
d'exploitation, plateformes ou appareils (par ex. ordinateur de bureau ou mobile) sur lesquels l'application est exécutée. 

 
2.6. L'application saisit les données personnelles des utilisateurs, les données des entreprises et leurs ressources matérielles 

ainsi que les informations spécifiques aux appareils et aux connexions et les enregistre sur le serveur central de l'application 
et sa base de données Oracle.  

 
2.7. Les données suivantes sont notamment collectées et enregistrées, puis transférées dans leur totalité ou en partie dans les 

applications des organisations d'élevage :  
 

a) Données personnelles des utilisateurs : 
• les données des utilisateurs (nom, prénom, données d'adresse (rue, code postal et lieu) des utilisateurs, rôle, sexe, 

numéro AVS, appartenance à une organisation d'élevage, User-ID, numéro de contrôle) ; 
• enregistrement du temps de travail et des activités des utilisateurs ; 
• heure de la visite de l'exploitation ; 
• données d'accès (adresse IP) 
 

b) Données de gestion des exploitations : 

• indications sur l’exploitation (nom, adresse, lieu, n° de téléphone, affiliation à la fédération) ; 
fiches d’accompagnement ; 



• données graphiques (codes-barres photographiés) ;  
• indications sur les systèmes de traite de l‘exploitation saisie ;  
• indications sur des visites actuelles et futures (p.ex. lieu de la prochaine saisie de fiche d’accompagnement 

de l’exploitation concernée) ; 
• indications sur les commandes ; 
• indications dans une vue d'ensemble pour savoir si l'animal concerné a déjà été enregistré ; 
• indications dans une vue d'ensemble des animaux respectifs (nom, numéro CH) ; 
• indications dans une vue détaillée sur l'animal (quantité de lait, numéro d'exploitation, codes-barres, heure 

des échantillonnages, raisons de la non réalisation du contrôle ; 

• indications dans un aperçu plus détaillé sur l'animal concerné concernant les notifications d'examens 
complémentaires ; 

• indications sur le type de transport.  
• indication sur les inséminations (vache, taureau, date d'insémination, inséminateur, méthode de traitement 

de la semence, type de reproduction) ; 
• informations sur le stock de semence (taureau, méthode de traitement du semence, type de reproduction, 

date de prélèvement, quantité, type de sortie). 
 

La responsable considère l'ensemble des données collectées auprès de ses utilisateurs comme des données personnelles et  
des données commerciales. Elles sont soumises à la législation sur la protection des données et sont également couvertes  
par la réglementation suisse sur la protection des données. Ces catégories de données sont collectivement appelées  
« données ». 
 

2.8.  Les utilisateurs sont responsables de l'exactitude des données téléchargées et ont l'autorisation nécessaire pour saisir et  
stocker les données ainsi que pour les transmettre à la personne responsable ou aux sous-traitants concernés (organisations 
d'élevage, prestataires de services de sauvegarde, prestataires de services opérationnels). 

  
2.9. Comme l'application doit fonctionner hors ligne, les fiches d'accompagnement et les entrées pour les fiches 

d'accompagnement, les textes de traduction et les codes sont stockés dans la base de données SQLite de l'appareil mobile. 

 
3. But et durée de la saisie des données 
3.1. Les données sont saisies et traitées dans le but d'améliorer le contrôle, la santé animale et le traitement zootechnique, en  
       particulier dans le cadre du contrôle laitier dans les exploitations membres de l'organisation d'élevage.  
 
3.2. Les données collectées et enregistrées sont traitées conformément aux dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur  
       la protection des données et sont utilisées exclusivement aux fins prévues par la loi. 
 
3.3. Les données collectées et enregistrées ne sont conservées que le temps nécessaire à la réalisation du but prévu par la loi. 

Les données transmises aux organisations d'élevage sont décidées par ces dernières en fonction de leurs obligations légales. 
 
3.4. Les données enregistrées sont effacées dès qu'elles ne sont plus nécessaires à l'accomplissement de la finalité pour laquelle 

elles ont été collectées. L'effacement est remplacé par le blocage si des obstacles légaux ou factuels s'opposent à 
l'effacement.  

 
4. Bases légales de la saisie des données 
4.1. La loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (RS 910.1) constitue la base légale de la collecte et du traitement des 

données saisies et enregistrées.  
 
4.2. En outre, pour l'utilisation, la collecte et le stockage des données de chaque utilisation de l'application, le consentement 

exprès de l'utilisateur à la collecte et au traitement des données au moyen d'une case à cocher dans l'application est obtenu, 
fournissant ainsi la justification légale du « consentement exprès au traitement des données ». 

 
5. Transmission à des tiers 
5.1. Sur la base juridique (point 4.1), le responsable transmet les données saisies et stockées au tiers sous-traitant légalement  

requis (organisations d'élevage) afin de remplir les tâches légales en agriculture. Les données ne seront transmises qu'aux 
fins prévues par la loi. Les organisations d'élevage utilisent les données dans le cadre de leurs exigences légales.  

 
5.2. Ces destinataires sont responsables du traitement ultérieur des données à caractère personnel transmises après leur 

transmission aux organisations d'élevage. La responsable a conclu avec les organisations d'élevage un accord de traitement 
des données dans lequel les présentes dispositions relatives à la protection des données sont déclarées applicables et les 
mesures techniques et organisationnelles prises par les organisations d'élevage pour assurer le respect de la protection et 
de la sécurité des données sont définies de manière contraignante. En outre, le contrat de traitement des données de 
commande confère à la responsable du traitement des données des droits étendus de vérification et de contrôle, ainsi que 
des droits d'accès, de rectification et de suppression. 

 
5.3. La responsable a fait appel à un prestataire de services tiers, ci-après dénommé « sous-traitant de données » (plus 

concrètement : BNC Business Network Communications AG, 3322 Urtenenen-Schönbühl, et colozüri.ch ag, Badenerstrasse 
569, 8048 Zurich) pour l'exploitation, la maintenance et le support ainsi que pour la création des sauvegardes des données. 
Dans le cadre de leurs activités contractuelles, ces sous-traitants de données ont accès aux données dans le but de remplir 
leurs obligations contractuelles (support, maintenance, sauvegarde). Qualitas a conclu un contrat de traitement de données 
avec chacun des deux sous-traitants dans lequel les mesures organisationnelles et techniques de protection, la révision 
périodique de ces mesures et la limitation de l'utilisation des données ont été définies. Les mesures de protection sont 
périodiquement adaptées et mises à jour à la nécessité de protection, et le respect des dispositions contractuelles est 
contrôlé périodiquement.  

 
6. Sécurité des données 
6.1. Le responsable a effectué une analyse d'impact sur la protection des données à caractère personnel collectées et a 

déterminé à partir de là les mesures organisationnelles et techniques nécessaires que lui-même ou un sous-traitant mandaté 



doit observer et mettre en œuvre dans le cadre du fonctionnement de l'application. Les mesures de sécurité protègent les 
données enregistrées des utilisateurs contre les manipulations, la perte partielle ou totale et l'accès non autorisé de tiers.  

 
6.2. Les mesures de sécurité comprennent, en particulier, le transfert crypté des données personnelles enregistrées entre 

l'application et le système de stockage primaire des personnes responsables. Le transfert de données à des processeurs 
tiers s'effectue exclusivement via des connexions VPN. Toutefois, les transmissions de données par Internet peuvent encore 
présenter des lacunes en matière de sécurité, de sorte qu'une protection absolue ne peut être garantie. 

 
6.3. Les données saisies sont stockées et traitées exclusivement sur les infrastructures informatiques des responsables en Suisse.  

Aucune donnée n'est transférée ou stockée à l'étranger (y compris les sauvegardes).   
 
6.4. Les collaborateurs de la responsable s'engagent à respecter la confidentialité dans le cadre de leur contrat de travail et les 

prestataires de services externes mandatés par la responsable se sont engagés par écrit à respecter les dispositions légales 
relatives à la protection des données.  

 
6.5. La transmission d'informations par Internet et par d'autres moyens électroniques comporte un risque de sécurité malgré 

les mesures de précaution appropriées. La responsable décline toute garantie à cet égard. 

 
7. Cookies et outils de traçage 
7.1. L’application n'utilise pas de cookies, d'outils de traçage ou de plug-ins de médias sociaux pour suivre le comportement des  
 utilisateurs, leur profil ou à des fins marketing. 
 
7.2. L’application dispose d'un magasin local où sont stockées les données. 
 
7.3. L'application eBGS utilise exclusivement la technologie SQLite et JWT Token. JWT Token1 est sauvegardé sur local Secure 

Storage. 

    
8. Saisie de données et d'informations générales 
 L'application saisit les données et informations suivantes via SQLite et JWT Token. 
 Sont saisis par SQLite 

• le numéro de contrôle ;  
• l’ID du contrôleur. 
Sont saisis par JWT Token 
• (1) l’ID de Ext ; 
• (2) la validité du Token. 

 
9. Droits des utilisateurs 
9.1. L'utilisateur dispose de tous les droits prévus par la législation suisse sur la protection des données. Cela comprend 

notamment : 
• droit d'accès : l'utilisateur a le droit de demander des renseignements ou des informations détaillées sur ses 

données personnelles. En particulier, l'utilisateur peut obtenir des informations sur les finalités du traitement, les 
catégories de données à caractère personnel, les catégories de destinataires auxquels les données ont été ou 
seront divulguées et la durée de conservation prévue.  

• droit de rectification : L'utilisateur a le droit de faire rectifier toute donnée qu'il estime inexacte. De même, 
l'utilisateur peut demander que les informations qu'il estime incomplètes soient rectifiées.  

• droit de blocage : l'utilisateur a le droit, sous certaines conditions, de faire bloquer ses données personnelles.  
• droit à l'effacement : l'utilisateur a le droit, sous certaines conditions, de faire effacer ses données personnelles.   
• droit d'opposition : l'utilisateur a le droit de s'opposer à tout moment au traitement de ses données personnelles 

et de révoquer son consentement explicite au traitement de ses données personnelles. Dans ce cas, le traitement 
des données à caractère personnel concernées est interrompu, à moins qu'il ne soit possible de démontrer qu'il 
existe des motifs légitimes et impérieux pour le traitement qui prévalent sur les intérêts, les droits et les libertés 
de l'utilisateur ou que le traitement sert à faire valoir, à exercer ou à défendre des droits en justice. 

9.2. Les demandes en question relatives à l'exercice de ces droits doivent être adressées à : 
• Qualitas SA : Madame Nadine Zuber, Chamerstrasse 56, 6300 Zoug, 041 768 92 26, nadine.zuber@qualitasag.ch 
• Braunvieh Schweiz : Madame Cécile Schabana, Chamerstrasse 56, 6300 Zoug, 041 729 33 11, 

cecile.schabana@braunvieh.ch  
• Vache mère suisse (uniquement InsemCow) : Madame Svenja Strasser, Stapferstrasse 2, 5200 Brugg, 056 462 33 

54, svsenja.strasser@mutterkuh.ch  

• swissherdbook : Monsieur Nicolas Berger, Schützenstrasse 10, 3052 Zollikofen, 031 910 61 52, 
nicolas.berger@swissherdbook.ch.  
 

Les données personnelles transmises volontairement au responsable par le biais de la prise de contact sont enregistrées et 
traitées par la responsable afin de traiter votre demande. Ces données ne sont utilisées que pour répondre à votre demande 
de contact. Toute la correspondance qui en résulte est conservée par la responsable jusqu'à l'expiration des délais de 
conservation prescrits par la loi. 
 

10. Consentement exprès et révocation 
10.1. En cochant la case prévue dans les instructions de consentement et de révocation sur la page d'accueil de l'application, 

l'utilisateur donne son consentement exprès au traitement, à l'évaluation et au transfert partiel ou total des données qu'il 
a enregistrées dans l'application aux sous-traitants tiers désignés (organisations d'élevage, prestataires de services de 
sauvegarde, prestataires opérationnels). 
 

 
10.2. L'utilisateur peut révoquer ce consentement à tout moment par écrit (par e-mail, lettre) ou oralement (par téléphone) au 

responsable. L'utilisateur prend connaissance que son utilisation de l'application peut être interrompue ou restreinte en 
même temps qu'il révoque son consentement. Les données saisies antérieurement ou transmises à des tiers ne seront pas 
effacées dans la mesure où il s'agit de données de saisie ou d'exploitation prescrites par la loi. La révocation doit être 
envoyée à l'adresse indiquée au point 9.2.  



 

 
11. Adaptations et dispositions finales 
11.1. Qualitas SA se réserve le droit d'adapter ces dispositions relatives à la protection des données à l'évolution des conditions 

cadres. Dans ce cas, l'utilisateur est prié d'accepter (en cliquant sur la case de consentement ou le clickwrapping) les 
dispositions adaptées en matière de protection des données au cours de l'enregistrement.  

 
11.2 Si une disposition ou une partie de la présente déclaration de confidentialité est déclarée invalide ou nulle, la validité des 

autres dispositions relatives à la protection des données n'est pas affectée. La disposition de protection des données invalide 
ou nulle n’est remplacée par une disposition de protection des données valide et valable. 

 
11.3. Les présentes dispositions relatives à la protection des données sont exclusivement soumises au droit suisse. Les 

dispositions du droit européen de la protection des données (RGPD) relatives au traitement des données personnelles des 
personnes physiques dans l'Union européenne demeurent réservées.  

 
11.4. Pour tous les litiges relatifs à ces dispositions relatives à la protection des données, Zoug est le for juridique, à moins que 

la loi ne prescrive un autre tribunal compétent obligatoire. 

 
 
 
 
 
 
 
  


