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Les Applications

Tracemob

Klaxit

Clickngo X

Motiontag

Pinbike

Geocair

Ma Mobilité

Open Path

Weflo

Travelvu



TraceMob
1er écran suite au
téléchargement 

 



TraceMob
Accès sur l'application via le
profil

Clarté des mentions légales : 5/5

- Boutons "accepter"/"refuser" en bas de page du 1er écran

-Présence des mentions légales au 1er écran suite au
téléchargement de l'appli

-Présence de liens pour accéder aux mentions légales sur
l'appli

-Consentement demandé 

-Accès aux mentions légales sur l'appli après avoir créé un
compte 

-Présence de mentions légales une fois nos données saisies.
validation nécessaire ( mais pas de lecture) pour continuer la
création du compte

-Présence mentions légales sur l'appli dans un  "menu" ou
dans notre "profil".

-Aucune présentation de mentions légales au cours du
processus de création de compte 

-Présence de mentions légales en bas de page du site web

-Aucun accès aux mentions légales avant la création d'un
compte

-Aucune mention légale sur l'appli

-Obligation de dérouler/lire les mentions légales afin de
continuer le processus de création d'un compte. 

-Disponibilité de l'application en Open source

-Transmission de données à l'étranger (Etats-Unis via les
boutons de réseaux sociaux)



Klaxit
1er écran



Klaxit
1er accès aux mentions
légales et accès sur l'appli

Clarté des mentions légales : 2/5
(De plus, elles ne sont pas à jour)

-Présence des mentions légales au 1er écran suite au
téléchargement de l'appli

-Présence de liens pour accéder aux mentions légales sur
l'appli

-Consentement demandé 

-Accès aux mentions légales sur l'appli après avoir créé un
compte 

-Présence de mentions légales une fois nos données saisies.
validation nécessaire ( mais pas de lecture) pour continuer la
création du compte

-Présence mentions légales sur l'appli dans un  "menu" ou
dans notre "profil".

-Aucune présentation de mentions légales au cours du
processus de création de compte 

-Présence de mentions légales en bas de page du site web

-Aucun accès aux mentions légales avant la création d'un
compte

-Aucune mention légale sur l'appli

-Obligation de dérouler/lire les mentions légales afin de
continuer le processus de création d'un compte. 

-Disponibilité de l'application en Open source

-Transmission de données à l'étranger (Etats-Unis via les
boutons de réseaux sociaux)



Klaxit
A souligner: Klaxit laisse le choix à ses utilisateurs de préciser si ils disposent d'un pass sanitaire. Or, le 14 mars
2022  a marqué la fin du pass sanitaire (sauf pour les lieux médicalisés comme les hôpitaux ou EPHAD). Cette
capture d'écran date du 15 mai 2022. Les données de santé sont des données sensibles

informations sur les données de santé : 
https://www.cnil.fr/fr/quest-ce-ce-quune-donnee-de-sante 

informations sur les conditions de fin du pass sanitaire : 
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15543



Probleme d'appli:
Impossible de créer un
compte sur l'appli (donc
pas d'accès au service)

Accès sur l'applications 

ClicknGo

Clarté des mentions légales : ??

-Présence des mentions légales au 1er écran suite au
téléchargement de l'appli

-Présence de liens pour accéder aux mentions légales sur
l'appli

-Consentement demandé 

-Accès aux mentions légales sur l'appli après avoir créé un
compte 

-Présence de mentions légales une fois nos données saisies.
validation nécessaire ( mais pas de lecture) pour continuer la
création du compte

-Présence mentions légales sur l'appli dans un  "menu" ou
dans notre "profil".

-Aucune présentation de mentions légales au cours du
processus de création de compte 

-Présence de mentions légales en bas de page du site web

-Aucun accès aux mentions légales avant la création d'un
compte

-Aucune mention légale sur l'appli

-Obligation de dérouler/lire les mentions légales afin de
continuer le processus de création d'un compte. 

-Disponibilité de l'application en Open source

-Transmission de données à l'étranger (Etats-Unis via les
boutons de réseaux sociaux)



MotionTag
1er écran



MotionTag
Accès sur l'application via le
compte

Clarté des mentions légales : 3/5

- Case à cocher "j'accepte les CGU" + liens pour y acceder

-Présence des mentions légales au 1er écran suite au
téléchargement de l'appli

-Présence de liens pour accéder aux mentions légales sur
l'appli

-Consentement demandé 

-Accès aux mentions légales sur l'appli après avoir créé un
compte 

-Présence de mentions légales une fois nos données saisies.
validation nécessaire ( mais pas de lecture) pour continuer la
création du compte

-Présence mentions légales sur l'appli dans un  "menu" ou
dans notre "profil".

-Aucune présentation de mentions légales au cours du
processus de création de compte 

-Présence de mentions légales en bas de page du site web

-Aucun accès aux mentions légales avant la création d'un
compte

-Aucune mention légale sur l'appli

-Obligation de dérouler/lire les mentions légales afin de
continuer le processus de création d'un compte. 

-Disponibilité de l'application en Open source

-Transmission de données à l'étranger (Etats-Unis via les
boutons de réseaux sociaux)



PinBike
1er écran sur l'appli et accès
aux mentions légales sur le
site web

Application
Site web

Clarté des mentions légales : 0/5

- Uniquement présentes sur le site web

- Uniquement sur le site web lors de l'inscription.

-Présence des mentions légales au 1er écran suite au
téléchargement de l'appli

-Présence de liens pour accéder aux mentions légales sur
l'appli

-Consentement demandé 

-Accès aux mentions légales sur l'appli après avoir créé un
compte 

-Présence de mentions légales une fois nos données saisies.
validation nécessaire ( mais pas de lecture) pour continuer la
création du compte

-Présence mentions légales sur l'appli dans un  "menu" ou
dans notre "profil".

-Aucune présentation de mentions légales au cours du
processus de création de compte 

-Présence de mentions légales en bas de page du site web

-Aucun accès aux mentions légales avant la création d'un
compte

-Aucune mention légale sur l'appli

-Obligation de dérouler/lire les mentions légales afin de
continuer le processus de création d'un compte. 

-Disponibilité de l'application en Open source

-Transmission de données à l'étranger (UK, US, Canada,
Singapour)



Gecoair
1er écran



Gecoair
Accès aux mentions légales
sur l'appli

Clarté des mentions légales : 4/5

- Accès possible sur l'appli avec et sans création de compte

-Présence des mentions légales au 1er écran suite au
téléchargement de l'appli

-Présence de liens pour accéder aux mentions légales sur
l'appli

-Consentement demandé 

-Accès aux mentions légales sur l'appli après avoir créé un
compte 

-Présence de mentions légales une fois nos données saisies.
validation nécessaire ( mais pas de lecture) pour continuer la
création du compte

-Présence mentions légales sur l'appli dans un  "menu" ou
dans notre "profil".

-Aucune présentation de mentions légales au cours du
processus de création de compte 

-Présence de mentions légales en bas de page du site web

-Aucun accès aux mentions légales avant la création d'un
compte

-Aucune mention légale sur l'appli

-Obligation de dérouler/lire les mentions légales afin de
continuer le processus de création d'un compte. 

-Disponibilité de l'application en Open source

-Transmission de données à l'étranger (Etats-Unis via les
boutons de réseaux sociaux)



Ma Mobilité
1er écran suite au
téléchargement 

 



Ma Mobilité

- Boutons "accepter"/"refuser" en bas de page du 1er écran

-Présence des mentions légales au 1er écran suite au
téléchargement de l'appli

-Présence de liens pour accéder aux mentions légales sur
l'appli

-Consentement demandé 

-Accès aux mentions légales sur l'appli après avoir créé un
compte 

-Présence de mentions légales une fois nos données saisies.
validation nécessaire ( mais pas de lecture) pour continuer la
création du compte

-Présence mentions légales sur l'appli dans un  "menu" ou
dans notre "profil".

-Aucune présentation de mentions légales au cours du
processus de création de compte 

-Présence de mentions légales en bas de page du site web

-Aucun accès aux mentions légales avant la création d'un
compte

-Aucune mention légale sur l'appli

-Obligation de dérouler/lire les mentions légales afin de
continuer le processus de création d'un compte. 

-Disponibilité de l'application en Open source

-Transmission de données à l'étranger (Etats-Unis via les
boutons de réseaux sociaux)

Accès aux mentions légales sur l'appli

Clarté des mentions légales : 3/5



Open path



Open path
-Présence des mentions légales au 1er écran suite au
téléchargement de l'appli

-Présence de liens pour accéder aux mentions légales sur
l'appli

-Consentement demandé 

-Accès aux mentions légales sur l'appli après avoir créé un
compte 

-Présence de mentions légales une fois nos données saisies.
validation nécessaire ( mais pas de lecture) pour continuer la
création du compte

-Présence mentions légales sur l'appli dans un  "menu" ou
dans notre "profil".

-Aucune présentation de mentions légales au cours du
processus de création de compte 

-Présence de mentions légales en bas de page du site web

-Aucun accès aux mentions légales avant la création d'un
compte

-Aucune mention légale sur l'appli

-Obligation de dérouler/lire les mentions légales afin de
continuer le processus de création d'un compte. 

-Disponibilité de l'application en Open source

-Transmission de données à l'étranger (Etats-Unis via les
boutons de réseaux sociaux)



1er écran suite au
téléchargement 

 

Weflo



Weflo
-Présence des mentions légales au 1er écran suite au
téléchargement de l'appli

-Présence de liens pour accéder aux mentions légales sur
l'appli

-Consentement demandé 

-Accès aux mentions légales sur l'appli après avoir créé un
compte 

-Présence de mentions légales une fois nos données saisies.
validation nécessaire ( mais pas de lecture) pour continuer la
création du compte

-Présence mentions légales sur l'appli dans un  "menu" ou
dans notre "profil".

-Aucune présentation de mentions légales au cours du
processus de création de compte 

-Présence de mentions légales en bas de page du site web

-Aucun accès aux mentions légales avant la création d'un
compte

-Aucune mention légale sur l'appli

-Obligation de dérouler/lire les mentions légales afin de
continuer le processus de création d'un compte. 

-Disponibilité de l'application en Open source

-Transmission de données à l'étranger (Etats-Unis via les
boutons de réseaux sociaux)

-Au moment de la saisie des données pour créer un compte

-Une fois à l'inscription, une fois à la syncronysation de compte(
navigo par exemple)

Accès aux mentions légales sur l'appli

Clarté des mentions légales : 3/5



TravelVu
1er écran suite au
téléchargement 

 



TravelVu
-Présence des mentions légales au 1er écran suite au
téléchargement de l'appli

-Présence de liens pour accéder aux mentions légales sur
l'appli

-Consentement demandé 

-Accès aux mentions légales sur l'appli après avoir créé un
compte 

-Présence de mentions légales une fois nos données saisies.
validation nécessaire ( mais pas de lecture) pour continuer la
création du compte

-Présence mentions légales sur l'appli dans un  "menu" ou
dans notre "profil".

-Aucune présentation de mentions légales au cours du
processus de création de compte 

-Présence de mentions légales en bas de page du site web

-Aucun accès aux mentions légales avant la création d'un
compte

-Aucune mention légale sur l'appli

-Obligation de dérouler/lire les mentions légales afin de
continuer le processus de création d'un compte. 

-Disponibilité de l'application en Open source

-Transmission de données à l'étranger (Etats-Unis via les
boutons de réseaux sociaux)

- Seulement lors le l'inscription avec une case à cocher

-Via google fonts

-Légères, en Anglais

Accès aux mentions légales sur
l'appli (Absence ici)

Clarté des mentions légales : 1/5



Tracemob https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.fabmob.tracemob

https://apps.apple.com/us/app/tracemob/id1545371062

Klaxit https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.wayzup.wayzupapp

https://apps.apple.com/fr/app/id559085117

ClicknGo https://play.google.com/store/apps/details?
id=spinframeapp.droid&hl=en_SG

X

MotionTag https://play.google.com/store/apps/details?
id=de.motiontag.motiontag&hl=en%20

https://apps.apple.com/de/app/motiontag/id1083164072

Pinbike https://play.google.com/store/apps/details?
id=iboism.pinkbike.autopod&hl=en%20

X

Geocair https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.ifpen.gecoair&gl=FR

https://apps.apple.com/fr/app/geco-air-qualit%C3%A9-de-
lair/id1169064121

Ma Mobilité https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.fabmoqc.mamobilite

                   https://apps.apple.com/iq/app/ma-mobilit%C3%A9/id1603886292

Open path   

Weflo https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.transway.weflo

       https://apps.apple.com/fr/app/weflo-gagnez-en-
bougeant/id1532086121

Travelvu https://play.google.com/store/apps/details?
id=se.trivector.travelvu&hl=en

https://apps.apple.com/fr/app/travelvu/id966135426

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fabmoqc.mamobilite

