
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déclaration de confidentialité – Module «AGROLINE Service» 
 

Généralités 

 

La protection des données et, partant, la protection de la personnalité, sont des aspects très importants 

pour fenaco et les unités d’activité du groupe fenaco-LANDI (ci-après «gfL»). Barto, 365FarmNet et 

toutes les unités d’activité impliquées du gfL respectent scrupuleusement la loi fédérale sur la 

protection des données ainsi que l’ordonnance y relative. Le présent document vous donne un aperçu 

de la manière dont la protection des données personnelles est assurée, et de quelles données sont 

traitées, dans quel but et par qui.  

La présente déclaration de confidentialité se divise en deux parties. La première contient des 

explications générales sur la protection des données, lesquelles valent pour toutes les applications en 

rapport avec le module «AGROLINE Service». La deuxième partie quant à elle présente des informations 

détaillées sur les différents domaines de fonctions.  

 

Responsabilités:  

Responsable du traitement:  

fenaco société coopérative 

Erlachstrasse 5 

Case postale 3307 

3001 Berne 

 

Responsable de la protection des données du groupe fenaco-LANDI:  

fenaco société coopérative 

Responsable de la protection des données 

Allee 1A 

6210 Sursee 

 

 

En votre qualité de personne concernée, quels sont vos droits?  

En tant que personne concernée, vous disposez de divers droits au sens de la loi sur la protection des 

données. Et plus concrètement, des droits suivants:  

- Droit d’accès: vous avez à tout moment le droit d’adresser une demande de renseignements. En 

réponse, vous recevrez des informations sur les données détenues à votre sujet dans le cadre 

de la collecte de données. Vous obtiendrez également des informations sur le but et 

éventuellement sur la base juridique du traitement des données.  

- Droit de rectification: s’il apparaît que vos données sont incorrectes, vous pouvez exiger de la 

personne responsable qu’elle les corrige immédiatement.  

- Droit de suppression: si vous ne souhaitez plus utiliser le module «AGROLINE Service», vous 

pouvez exiger la suppression de vos données. Dans ce cas, les données portant exclusivement 

sur le module seront irrévocablement supprimées. La suppression a lieu à moins qu’il n’y ait une 

obligation légale de conservation des données ou que celles-ci ne soient nécessaires pour 

l’exécution du contrat. En matière de suppression des données, veuillez noter que celles-ci 

seront irrévocablement supprimées et ne pourront pas être récupérées si vous souhaitez utiliser 

à nouveau le module «AGROLINE Service» ultérieurement.  

Vous pouvez faire valoir vos droits directement auprès de fenaco société coopérative, en sa qualité de 

fournisseur du module «AGROLINE Service». 
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Comment vos données personnelles sont-elles protégées ?  

Vos données sont stockées exclusivement sur des serveurs du gfL ou auprès de partenaires qui assurent 

une protection adéquate des données. Les serveurs sont protégés de tout accès non autorisé grâce aux 

technologies les plus actuelles et à des mesures organisationnelles appropriées. Des conventions 

concernant le traitement des données des commandes ont été conclues entre les différents partenaires 

impliqués dans le traitement des données. Ces conventions régissent l’utilisation appropriée et 

conforme à la loi de vos données. La convention décrit par ailleurs les mesures techniques et 

organisationnelles permettant de protéger les données de tout accès non autorisé. Enfin, les 

conventions correspondantes stipulent que les données personnelles ne peuvent être utilisées que pour 

mener à bien le mandat du gfL. 

 

 

Vers quels pays les données personnelles sont-elles transmises?  

Pour être affichées dans le module « AGROLINE Service », les données de base (informations 

personnelles ainsi que informations relatives à l’entreprise agricole et aux parcelles) et la planification 

des cultures (parcelles, cultures, variétés) provenant de 365FarmNet ainsi que les données obtenues du 

système de conseil en production végétale du gfL (plan de protection des plantes et liste de 

commande) sont stockées dans le cloud de Microsoft, dont les serveurs se trouvent en Irlande et aux 

Pays-Bas. L’Irlande et les Pays-Bas sont soumis au règlement général de l’UE sur la protection des 

données, qui garantit un niveau élevé de protection des données. Au sens de la loi sur la protection des 

données, le fournisseur de services informatiques en nuage est considéré comme un sous-traitant des 

données des commandes. Dans le cadre de l’exploitation et de l’entretien du nuage, le fournisseur a 

théoriquement accès aux données. Des conventions portant sur le traitement des données des 

commandes ont été conclues entre le fournisseur de services informatiques en nuage et fenaco. Elles 

garantissent une utilisation sûre et conforme à la loi des données. Par cette convention, le fournisseur 

s’engage à manipuler les données à titre fiduciaire et garantit que celles-ci sont utilisées exclusivement 

aux fins du traitement des données des commandes.  

 

 

Où s’adresser pour soumettre une demande ?  

Le partenaire qui a collecté les données, dans le présent cas de figure AGROLINE du gfL, est en principe 

toujours responsable du traitement des données. En cas de question ou de demande, vous pouvez vous 

adresser directement à l’entreprise concernée. fenaco société coopérative est le fournisseur du module 

« AGROLINE Service ». Vous pouvez également contacter directement fenaco société coopérative pour 

lui faire part de votre demande. Vous trouverez ses coordonnées dans la première partie de la présente 

déclaration de confidentialité.  

 

 

Combien de temps conservons-nous vos données ?  

Les données personnelles ne sont conservées que pendant la durée nécessaire à la réalisation de 

l’objectif pour lequel elles ont été collectées. Les données seront conservées aussi longtemps que 

nécessaire pour l’exploitation du module « AGROLINE Service » ou pour la durée du contrat 

correspondant, si les données ont été collectées en vue de l’exécution d’un contrat. Une fois le contrat 

terminé, les données sont supprimées, pour autant qu’il n’existe aucune période de conservation légale 

ou que la conservation des données ne soit pas nécessaire à la bonne exécution du contrat.  

 

 

Version de la déclaration de confidentialité 

La présente déclaration de confidentialité est entrée en vigueur et a été actualisée le 01.08.2020. fenaco 

société coopérative se réserve le droit d’adapter cette déclaration en cas de modification des 

dispositions légales, des exigences commerciales ou des processus. L’annexe 1 peut elle aussi être 

modifiée si des données supplémentaires sont traitées ou si des informations complémentaires sont 

proposées dans le module « AGROLINE Service ».  

Si la déclaration de confidentialité est adaptée, vous en serez informés dès votre prochaine connexion 

au module.   

https://www.barto.ch/docs/fenaco-LANDI-Gruppe/Declaration-de-protection-des-donnees_AgrolineService_Annexe-1.pdf
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Les informations en vigueur jusqu’ici valent pour toutes les applications et fonctions dans le cadre du 

module « AGROLINE Service ». Les détails des différents domaines de fonctions sont présentés ci-après.  

 

 

Application du processus d’identification 
 

Quelles catégories de données traitions-nous ? 

Pour nous assurer de votre identité et empêcher des personnes non autorisées d’accéder à vos 

données, nous avons mis en place un mécanisme d’identification. Celui-ci fonctionne avec les données 

suivantes :  

- Numéro de client  

- Coordonnées 

- Numéro Agate 

- Numéro d’exploitation 

- Adresse e-mail 

 

D’où proviennent les données traitées ? 

Si vous utilisez le module « AGROLINE Service » sans vous inscrire, vous pourrez afficher des exemples 

de plans, mais vous ne pourrez pas les modifier. Pour ajouter le module « AGROLINE Service », une 

inscription est nécessaire. Pour ce faire, vos données sont reprises du système de 365FarmNet (ci-après 

« 365FN ») et comparées avec le Master Data System du gfL (MDS, système central du gfL 

d’harmonisation des données de base). Si les données correspondent, le MDS du gfL transmet votre 

adresse e-mail au module d’identification ; celui-ci vous enverra alors un e-mail avec un code 

d’inscription que vous devrez confirmer.  

 

Objectif du traitement 

Le module « AGROLINE Service » affiche les plans de protection des plantes et les listes de commande 

qui concernent votre entreprise agricole. Votre identité doit être établie sans équivoque, de façon à 

empêcher des personnes non autorisées d’accéder à vos données, et ce grâce au processus 

d’identification.  

 

Base juridique du traitement 

L’identification est justifiée par la base juridique sur laquelle repose le contrat. En ajoutant le module 

« AGROLINE Service », vous vous attendez à ce que vos données en rapport avec le plan de protection 

des plantes soient affichées conformément à la description du module « AGROLINE Service ». En outre, 

il s’agit de garantir que personne d’autre que vous ne pourra consulter vos données. Pour pouvoir 

satisfaire cette attente de votre part et remplir le contrat conformément à vos souhaits, nous devons 

traiter vos données dans la perspective de l’identification.  

 

A qui les données sont-elles transmises et à quelles fins ? 

Au sein du gfL :  

- Master Data System (MDS) de fenaco société coopérative : en règle générale, vous êtes 

partenaires, fournisseurs et/ou clients de diverses entreprises du gfL. Afin que chacune de ces 

entreprises puisse communiquer avec vous et s’acquitter de ses engagements envers vous, vos 

données sont généralement stockées dans plusieurs systèmes au sein des différentes 

entreprises. Cela vous complique singulièrement la tâche : d’une part, vous devez signaler les 

changements d’adresse (nouveau numéro de téléphone, nouvelle adresse e-mail, etc.) à toutes 

les entreprises, et d’autre part, vos données doivent être conservées dans différents systèmes. 

C’est la raison pour laquelle le gfL exploite un système central de gestion des données de base 

par l’intermédiaire de ses partenaires. Ce système doit permettre d’harmoniser les données 

décentralisées des différentes sociétés du gfL et de réduire la charge administrative. Au 

moment de votre inscription, le module « AGROLINE Service » vérifie vos données d’inscription 

sur ce MDS central du gfL.  



Page 4 

- PLUMA : PLUMA est le système de conseil phytosanitaire du gfL. Il permet d’afficher et 

d’actualiser vos plans de production végétale, vos cultures, etc. Si vous avez créé un plan après 

votre inscription et que vous souhaitez le faire vérifier par un conseiller en production végétale, 

vos données seront transmises à PLUMA dans cette optique.  

- Département Informatique : les sociétés Bison et fenaco Informatique font toutes deux partie 

du département Informatique du gfL. Prestataires de services informatiques, les deux 

entreprises sont des sous-traitants et sont responsables de l’exploitation des systèmes et des 

infrastructures informatiques du gfL. Du fait de cette responsabilité, les collaborateurs des deux 

entreprises doivent avoir accès aux systèmes et ont donc accès aux données, même s’ils ne les 

traitent pas.  

 

En dehors du gfL :  

- Microsoft : le module «AGROLINE Service» est hébergé sur un nuage Microsoft Azure. Étant 

donné que Microsoft exploite et maintient l'infrastructure et les services nuage, Microsoft 

dispose également d'un accès technique aux données et est donc considéré comme un sous-

traitant de données contractuel. 

- Bright Skies GmbH, Hambourg: «AGROLINE Service» est hébergé sur un nuage Microsoft Azure. 

Puisque Brigth Skies exploite et maintient le cluster Azure Kubernetes, Bright Skies dispose d'un 

accès technique à la base de données et est donc considéré comme un processeur de données. 

- Identitas AG a été mandatée par Barto AG pour le support de premier niveau. Dans ce cadre, 

Identitas traite les cas de support et est donc considéré comme un processeur de données de 

commande. 

- Barto AG assure un support de 2e niveau. Dans ce cadre, Barto AG traite les cas de support et 

est donc considéré comme un processeur de données. 

 

Des conventions appropriées sur le traitement des données des commandes sont conclues avec les 

partenaires qui ont besoin d’accéder aux systèmes pour l’assistance, l’exploitation et l’entretien. Ces 

conventions incluent également une liste de toutes les mesures techniques et organisationnelles prises 

pour assurer la meilleure protection possible des données.  

 

 

Fonction du module « AGROLINE Service » 
 

Quelles catégories de données traitons-nous ? 

Une fois l’identification sans équivoque établie, vous pouvez faire créer un plan de protection des 

plantes dans le module «AGROLINE Service». Le module offre des modèles pour différentes cultures. Si 

nécessaire, votre conseiller en protection des plantes peut établir un plan pour vous ou vérifier un plan 

déjà conçu. Pour ce faire, il aura accès aux données que vous avez saisies dans le module dédié à la 

protection des plantes (données d’identification, données de l’entreprise agricole, cultures, projet de 

plan, etc.). Sur la base du plan de protection des plantes, vous pouvez créer automatiquement une liste 

de commande pour votre LANDI. Lorsque vous la transmettez à la LANDI, celle-ci reçoit également les 

données mentionnées. Une liste des dates possibles se trouve à l'annexe 1. 

 

D’où proviennent les données traitées ? 

L’origine des données dépend des fonctionnalités du module « AGROLINE Service » que vous utilisez. 

Le module « AGROLINE Service » vous permet d’afficher les niveaux de vos stocks, la planification de 

vos cultures ainsi que les variétés plantées et les cultures. Vous pouvez charger dans le module 

« AGROLINE Service » des données concernant vos cultures et vos variétés ou des informations relatives 

aux parcelles depuis 365FN. Vous pouvez également récupérer des informations dans PLUMA. Les 

niveaux de vos stocks peuvent être obtenus à partir du module correspondant de 365FN, ou être saisis 

manuellement.  

 

  

https://www.barto.ch/docs/fenaco-LANDI-Gruppe/Declaration-de-protection-des-donnees_AgrolineService_Annexe-1.pdf
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Objectif du traitement 

Le module « AGROLINE Service » vous permet d’afficher sur une plateforme les cultures et les variétés, 

vos plans de culture et les niveaux de vos stocks et, si nécessaire, de faire parvenir des demandes de 

commande à votre LANDI directement à partir du module. De cette manière, vous pouvez planifier 

vous-même votre production végétale sur la base de modèles, faire vérifier vos plans par votre 

conseiller, ou de votre conseiller demander de créer un nouveau plan. Enfin, si vous gérez aussi vos 

stocks dans le module, vous pouvez créer une liste de commande directement à partir du module. Vous 

pouvez ensuite imprimer ou envoyer cette liste à votre LANDI à titre de demande de commande.  

 

Base juridique du traitement 

La présentation des données dans le module « AGROLINE Service » est justifiée par la base juridique sur 

laquelle repose le contrat. En ajoutant le module « AGROLINE Service », vous vous attendez à ce que 

vos données soient affichées conformément à la description du module « AGROLINE Service ». Pour que 

cette exigence soit satisfaite, les données doivent être traitées.  

 

A qui les données sont-elles transmises et à quelles fins ? 

Au sein du gfL :  

- Département Informatique : les sociétés Bison et fenaco Informatique font toutes deux partie 

du département Informatique du gfL. Prestataires de services informatiques, les deux 

entreprises sont des sous-traitants et sont responsables de l’exploitation des systèmes et des 

infrastructures informatiques du gfL. Du fait de cette responsabilité, les collaborateurs des deux 

entreprises doivent avoir accès aux systèmes et ont donc accès aux données, même s’ils ne les 

traitent pas.  

- LANDI : vous voyez apparaître les besoins relatifs aux produits phytosanitaires dans le module 

« AGROLINE Service ». Vous pouvez faire créer directement une liste de commande et, si 

nécessaire, l’envoyer à votre LANDI en tant que demande de commande. Par la même occasion, 

la LANDI reçoit les informations pertinentes que vous transmettez avec la liste de commande.  

- PLUMA : si vous souhaitez qu’un conseiller en production végétale vérifie vos plans, vous aide à 

les établir, ou crée un plan pour vous, les données pertinentes seront transmises à PLUMA, le 

système de conseil en production végétale.  

 

En dehors du gfL :  

- Microsoft : le module «AGROLINE Service» est hébergé sur un nuage Microsoft Azure. Étant 

donné que Microsoft exploite et maintient l'infrastructure et les services nuage, Microsoft 

dispose également d'un accès technique aux données et est donc considéré comme un sous-

traitant de données contractuel. 

- Bright Skies GmbH, Hambourg: «AGROLINE Service» est hébergé sur un nuage Microsoft Azure. 

Puisque Brigth Skies exploite et maintient le cluster Azure Kubernetes, Bright Skies dispose d'un 

accès technique à la base de données et est donc considéré comme un processeur de données. 

- Identitas AG a été mandatée par Barto AG pour le support de premier niveau. Dans ce cadre, 

Identitas traite les cas de support et est donc considéré comme un processeur de données de 

commande. 

- Barto AG assure un support de 2e niveau. Dans ce cadre, Barto AG traite les cas de support et 

est donc considéré comme un processeur de données. 

 

Des conventions appropriées sur le traitement des données des commandes sont conclues avec les 

partenaires qui ont besoin d’accéder aux systèmes pour l’assistance, l’exploitation et l’entretien. Ces 

conventions incluent également une liste de toutes les mesures techniques et organisationnelles prises 

pour assurer la meilleure protection possible des données.  
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Glossaire :  

 

gfL Groupe fenaco-LANDI. Inclut l’ensemble de fenaco société coopérative et les 

unités d’activité liées. 

Entreprises A chaque fois que le texte ci-dessus évoque des entreprises, il s’agit 

d’entreprises du groupe fenaco-LANDI. Le gfL se compose de diverses 

entreprises, justement dénommées « entreprises » dans le présent texte. 

Seules les entreprises du gfL doivent s’entendre comme des entreprises. Les 

entreprises en dehors du gfL (telles que 365FN ou Microsoft) sont 

mentionnées par leur nom.  

365FN 365FarmNet GmbH, Allemagne, exploitant de la plateforme de smart farming. 

MDS Master Data System, système central du gfL pour l’harmonisation des 

données de base 

PLUMA Système de conseil en production végétale du gfL  

 

 


