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Veuillez envoyer le formulaire d’activation dûment signé, y compris une liste 

de numéros VIN ainsi que le nom des véhicules (facultatif) par e-mail à 

nathalie.giannoni@sasgrm.fr

Informations sur le mandant 

Société N° TVA intracommunautaire 

Nom Prénom 

N° de rue Rue 

Code postal Ville Pays 

Adresse e-mail N° de téléphone 

Informations sur le vendeur 

Nom Prénom Numéro de personnel 

RIO offre une solution ouverte et basée sur le cloud à l’ensemble du secteur du transport et est une marque de la 

TRATON SE. Les accords contractuels sont conclus avec la société TB Digital Services GmbH (adresse : Oskar-

Schlemmer-Str. 19-21, 80807 München ; ci-après désignée « TBDS »), une filiale de TRATON Group. 

Le client mandate TBDS de lui créer un compte client sur la plateforme RIO et par conséquent de l’inscrire sur 

ladite plateforme. En outre, le client mandate TBDS d’ajouter à sa flotte les véhicules MAN connecté (véhicules 

dans le parc existant/véhicules futurs) sur la plateforme RIO. Ceci s’effectue à l’aide du numéro VIN (numéro de 

châssis du véhicule). Lors de la création du véhicule, le service de base MAN Essentials est automatiquement 

activé. L’inscription sur la plateforme RIO et le service de base MAN Essentials sont gratuits. Les données 

mentionnées en première partie de document seront utilisées pour l’inscription du client et la création des véhicules. 

☐ J’accepte les conditions générales d’utilisation de la plateforme (CGU de la plateforme), j’accepte le contrat

relatif au traitement des données de commande (TDC) et j’ai pris connaissance de l’avis de confidentialité

ainsi que des exigences techniques en matière d’accessibilité et de la description des prestations du service

de base gratuit MAN Essentials. MAN Essentiels permet au client de surveiller sa flotte et d’analyser

l’exploitation de chaque véhicule. Les documents mentionnés ci-dessus peuvent être consultés et téléchargés

à l’adresse suivante : https://rio.cloud/content/legal/de/legal.html.

☐ J’accepte l’activation, pour mes véhicules, du service gratuit MAN ServiceCare (assuré par le prestataire MAN

Truck & Bus SE, Dachauer Str. 667, 80995 München) et autorise l’atelier MAN/le partenaire après-vente

MAN suivant (atelier préféré). MAN ServiceCare est un service destiné à l’entretien proactif et à la réparation

de votre véhicule MAN par votre atelier préféré. Le mandant susmentionné sert d’interlocuteur.

Nom de l’atelier Code postal Ville ID (facultatif) 

Par la même occasion, j’accepte les CGV de services pour MAN ServiceCare et j’ai pris connaissance de la 

description des prestations MAN ServiceCare. Ces documents peuvent être consultés et téléchargés à 

l’adresse suivante : https://rio.cloud. 

☐ J’accepte de recevoir des informations actuelles sur RIO et les services proposés sur la RIO Marketplace par

e-mail ou par téléphone. Votre consentement est facultatif et valable jusqu’à sa révocation. Vous pouvez le

révoquer à tout moment, cette décision ayant valeur pour l’avenir. Veuillez envoyer toute révocation à

backoffice@rio.cloud.

Lieu Date Signature 

Mandat de création d’un compte client, 
y compris activation des véhicules sur la 

plateforme RIO suite à l’achat des véhicules 

https://rio.cloud/content/legal/fr/legal.html
https://rio.cloud/
mailto:backoffice@rio.cloud
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