Identification du traitement

Nom / sigle

N° / REF

Sauvegarde principale par Veeam
Sauvegarde deuxième niveau par la supervision
Sauvegarde manuelle par la solution logicielle
Remontée de sauvegarde
Mise à jour de tous les composants de la solution logicielle
Mise à jour partielle de la solution logicielle
Mise à jour de Windows Serveur
Traitement de supervision
Script SQL
Incident sur la VM
Définition du mot de passe d'un administrateur logiciel
Création d'un utilisateur TSE par SC-Form CONCEPT
Réinitialisation pwd TSE par SC-Form CONCEPT
Suspension utilisateur TSE par SC-Form CONCEPT
Réactivation utilisateur TSE par SC-Form CONCEPT
Maintenance des données

SAV_VEEAM
SAV_SV
SAV_MANUELLE
SAV_REMONT
MAJ_SOL_COMPLETE
MAJ_SOL_PARTIELLE
VM_MAJ_WIN
VM_BAT
VM_SQL
VM_INCIDENT
UTSE_PWDADM
UTSE_CREA
UTSE_REI
UTSE_SUSP
UTSE_REAC
DATA_MAINT

Acteurs

Date de
création
25/04/2018
25/04/2018
25/04/2018
25/04/2018
25/04/2018
25/04/2018
25/04/2018
25/04/2018
25/04/2018
25/04/2018
25/04/2018
25/04/2018
25/04/2018
25/04/2018
25/04/2018
25/04/2018

Dernière
mise à
jour

Finalité du traitement

Responsable Finalité principale
du
traitement

25/04/2018
25/04/2018
25/04/2018
25/04/2018
25/04/2018
25/04/2018
25/04/2018
25/04/2018
25/04/2018
25/04/2018
25/04/2018
25/04/2018
25/04/2018
25/04/2018
25/04/2018
25/04/2018
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Sauvegarde principale par Veeam
Sauvegarde deuxième niveau par la supervision
Sauvegarde manuelle par la solution logicielle
Remontée de sauvegarde
Mise à jour de tous les composants de la solution logicielle
Mise à jour partielle de la solution logicielle
Mise à jour de Windows Serveur
Traitement de supervision
Script SQL
Incident sur la VM
Définition du mot de passe d'un administrateur logiciel
Création d'un utilisateur TSE par SC-Form CONCEPT
Réinitialisation pwd TSE par SC-Form CONCEPT
Suspension utilisateur TSE par SC-Form CONCEPT
Réactivation utilisateur TSE par SC-Form CONCEPT
Maintenance des données

Transferts Données
hors UE ? sensibles
?
Oui /non
Oui/non

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Fiche de registre
Description du traitement
Nom / sigle
N° / REF
Date de création
Mise à jour
Acteurs

SAV_VEEAM

Sauvegarde principale par Veeam
Sauvegarde principale par Veeam
SAV_VEEAM
25/04/2018
25/04/2018
Nom

Adresse

CP

Ville

Pays

Responsable du traitement
Délégué à la protection des données
Représentant
Responsable(s) conjoint(s)
Finalité(s) du traitement effectué
Finalité principale Elle sauvegarde l'intégralité de la machine virtuelle (Base de données, GED, bureaux des utilisateurs, configurations,…).
Elle est réalisée par le logiciel VEEAM Backup & Replication.
Sous-finalité 1 Cette sauvegarde est dupliquée par copie incrémentielle sur un autre serveur de sauvegarde situé dans un autre
DataCenter.
Sous-finalité 2 Une autre sauvegarde complète et cryptée (AES 256) est également réalisée une fois par semaine sur un NAS déconnecté
Sous-finalité 3
Sous-finalité 4
Sous-finalité 5
Mesures de sécurité
Mesures de sécurité techniques Liaison point à point via une fibre dédiée ; second serveur de sauvegarde isolé de tous les réseaux
Mesures de sécurité organisationnelles Les sauvegardes ne sont accessibles qu'aux personnes habilitées (service Infogérance)
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Tel

Fiche de registre
Catégories de données personnelles
concernées
Etat civil, identité, données d'identification,
images…
Vie personnelle (habitudes de vie, situation
familiale, etc.)
Informations d'ordre économique et financier
(revenus, situation financière, situation
fiscale,
Données de connexion (adress IP,
logs, etc.)

SAV_VEEAM

Description

Délai d'effacement

Stagiaires, Intervenants (formateurs et salariés), Prospects individuels,
Interlocuteurs des tiers
Stagiaires : données requises par les financeurs publics

30 jours maximun
30 jours maximun

30 jours maximun
Stagiaires : données requises par les financeurs des formations ; Coûts des
intervenants
Stagiaires, Intervenants (formateurs et salariés), Prospects individuels,
30 jours maximun
Interlocuteurs des tiers. Données requises par le logiciel à des fins de sécurisation

Données de localisation (déplacements,
données GPS, GSM, etc.)
Données sensibles Description
Délai d'effacement
Données révèlant l'origine raciale ou ethnique Stagiaires : Nationalité et UltraMarin. Données requises par les financeurs publics 30 jours maximun
Données révèlant les opinions politiques
Données révèlant les convictions religieuses
ou philosophiques
Données révèlant l'appartenance syndicale
Données génétiques
Données biométriques aux fins d'identifier
une personne physique de manière unique
Données concernant la santé Notion d'invalidité. Données requises par les financeurs des formations
Données concernant la vie sexuelle ou
l'orientation sexuelle
Données relatives à des condamnations
pénales ou infractions
Numéro d'identification national unique
(NIR pour la France)
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30 jours maximun

Fiche de registre

SAV_VEEAM

Catégories de personnes concernées Description
Catégorie de personnes 1 Stagiaires, Intervenants (formateurs et salariés) , Prospects individuels, Interlocuteurs des tiers
Catégorie de personnes 2
Destinataires Description
Destinataire 1 SC-Form CONCEPT
Destinataire 2
Destinataire 3
Destinataire 4
Tranferts hors UE Destinataire
Organisme destinataire 1
Organisme destinataire 2
Organisme destinataire 3
Organisme destinataire 4

Type de destinataire
Service interne qui traite les données

Type de Garanties

Pays
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Lien vers le doc

Fiche de registre
Description du traitement
Nom / sigle
N° / REF
Date de création
Mise à jour
Acteurs

SAV_SV

Sauvegarde de deuxième niveau par la supervision
Sauvegarde de deuxième niveau par la supervision
SAV_SV
25/04/2018
25/04/2018
Nom

Adresse

CP

Ville

Pays

Tel

Responsable du traitement
Délégué à la protection des données
Représentant
Responsable(s) conjoint(s)
Finalité(s) du traitement effectué
Finalité principale Elle sauvegarde uniquement les données et les documents de la GED et non pas l'intégralité de la machine virtuelle
(bureaux des utilisateurs, configurations,…). Les fichiers sont cryptés. Cette sauvegarde doit être utilisée en seconde
intention en cas de défaillance de la sauvegarde principale (voir la fiche de registre SAV_VEEAM)
Sous-finalité 1 Cette sauvegarde est également intégralement recopiée dans sa version cryptée sur un NAS déconnecté hebdomadairement
Sous-finalité 2 La partie base de donnée de cette sauvegarde est également téléchargée par SFTP toutes les nuits dans sa version cryptée.
Sous-finalité 3
Sous-finalité 4
Sous-finalité 5
Mesures de sécurité
Mesures de sécurité techniques Cryptage AES 256 de la sauvegarde et téléchargement par SFTP TLS 1.2.
Mesures de sécurité organisationnelles Les sauvegardes ne sont accessibles qu'aux personnes habilitées (service développement).
Catégories de données personnelles
Description
concernées
Etat civil, identité, données d'identification, Stagiaires, Intervenants (formateurs et salariés), Prospects individuels,
images… Interlocuteurs des tiers
Vie personnelle (habitudes de vie, situation Stagiaires : données requises par les financeurs publics
familiale, etc.)
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Délai d'effacement
30 jours maximun
30 jours maximun

Fiche de registre

SAV_SV

Informations d'ordre économique et financier Stagiaires : données requises par les financeurs des formations; Coûts des
30 jours maximun
(revenus, situation financière, situation intervenants
fiscale,
Données de connexion (adress IP,
logs, etc.) Stagiaires, Intervenants (formateurs et salariés), Prospects individuels,
30 jours maximun
Interlocuteurs des tiers. Données requises par le logiciel à des fins de sécurisation
Données de localisation (déplacements,
données GPS, GSM, etc.)
Données sensibles Description
Délai d'effacement
Données révèlant l'origine raciale ou ethnique Stagiaires : Nationalité et UltraMarin. Données requises par les financeurs publics 30 jours maximun
Données révèlant les opinions politiques
Données révèlant les convictions religieuses
ou philosophiques
Données révèlant l'appartenance syndicale
Données génétiques
Données biométriques aux fins d'identifier
une personne physique de manière unique
Données concernant la santé Notion d'invalidité. Données requises par les financeurs des formations
Données concernant la vie sexuelle ou
l'orientation sexuelle
Données relatives à des condamnations
pénales ou infractions
Numéro d'identification national unique
(NIR pour la France)
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30 jours maximun

Fiche de registre

SAV_SV

Catégories de personnes concernées Description
Catégorie de personnes 1 Stagiaires, Intervenants (formateurs et salariés) , Prospects individuels, Interlocuteurs des tiers
Catégorie de personnes 2
Destinataires Description
Destinataire 1 SC-Form CONCEPT
Destinataire 2
Destinataire 3
Destinataire 4
Tranferts hors UE Destinataire
Organisme destinataire 1
Organisme destinataire 2
Organisme destinataire 3
Organisme destinataire 4

Type de destinataire
Service interne qui traite les données

Type de Garanties

Pays
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Lien vers le doc

Fiche de registre
Description du traitement
Nom / sigle
N° / REF
Date de création
Mise à jour

SAV_MANUELLE

Sauvegarde manuelle par la solution logicielle
Sauvegarde manuelle par la solution logicielle
SAV_MANUELLE
25/04/2018
25/04/2018

Acteurs

Nom

Adresse

CP

Ville

Pays

Tel

Responsable du traitement
Délégué à la protection des données
Représentant
Responsable(s) conjoint(s)
Finalité(s) du traitement effectué
Finalité principale Elle sauvegarde les données et les documents de la GED. Les fichiers sont cryptés (AES 256). Elle est lancée par un
collaborateur habilité de SC-Form CONCEPT avant une maintenance ou un import de données.
Sous-finalité 1 Cette sauvegarde est automatiquement déclenchée lorsqu'un utilisateur réalise un traitement d'importation, de validation
ou d'archivage.
Sous-finalité 2
Sous-finalité 3
Sous-finalité 4
Sous-finalité 5
Mesures de sécurité
Mesures de sécurité techniques Cryptage de la sauvegarde (AES 256)
Mesures de sécurité organisationnelles Les sauvegardes ne sont accessibles qu'aux personnes habilitées (services Développement et Infogérance).
Catégories de données personnelles
concernées
Etat civil, identité, données d'identification,
images…
Vie personnelle (habitudes de vie, situation
familiale, etc.)
Informations d'ordre économique et financier
(revenus, situation financière, situation
fiscale,
etc.)
Données de connexion (adress IP,
logs, etc.)

Description

Délai d'effacement

Stagiaires, Intervenants (formateurs et salariés), Prospects individuels,
Interlocuteurs des tiers
Stagiaires : données requises par les financeurs publics

30 jours maximun
30 jours maximun

30 jours maximun
Stagiaires : données requises par les financeurs des formations; Coûts des
intervenants
30 jours maximun
Stagiaires, Intervenants (formateurs et salariés), Prospects individuels,
Interlocuteurs des tiers. Données requises par le logiciel à des fins de sécurisation

Données de localisation (déplacements,
données GPS, GSM, etc.)
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Fiche de registre

SAV_MANUELLE

Données sensibles Description
Délai d'effacement
Données révèlant l'origine raciale ou ethnique Stagiaires : Nationalité et UltraMarin. Données requises par les financeurs publics 30 jours maximun
Données révèlant les opinions politiques
Données révèlant les convictions religieuses
ou philosophiques
Données révèlant l'appartenance syndicale
Données génétiques
Données biométriques aux fins d'identifier
une personne physique de manière unique
Données concernant la santé Notion d'invalidité. Données requises par les financeurs des formations

30 jours maximun

Données concernant la vie sexuelle ou
l'orientation sexuelle
Données relatives à des condamnations
pénales ou infractions
Numéro d'identification national unique
(NIR pour la France)
Catégories de personnes concernées Description
Catégorie de personnes 1 Stagiaires, Intervenants (formateurs et salariés) , Prospects individuels, Interlocuteurs des tiers
Catégorie de personnes 2
Destinataires Description
Destinataire 1 SC-Form CONCEPT
Destinataire 2
Destinataire 3
Destinataire 4
Tranferts hors UE Destinataire
Organisme destinataire 1
Organisme destinataire 2
Organisme destinataire 3
Organisme destinataire 4

Type de destinataire
Service interne qui traite les données

Type de Garanties

Pays
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Lien vers le doc

Fiche de registre
Description du traitement
Nom / sigle
N° / REF
Date de création
Mise à jour

SAV_REMONT

Remontée de sauvegarde
Remontée de sauvegarde
SAV_REMONT
25/04/2018
25/04/2018

Acteurs

Nom

Adresse

CP

Ville

Pays

Responsable du traitement
Délégué à la protection des données
Représentant
Responsable(s) conjoint(s)
Finalité(s) du traitement effectué
Finalité principale Remontée d'une sauvegarde sur demande notifiée par écrit d'un administrateur logiciel du client. Cette remontée ne doit
être faite qu'en cas de grave problème sur les données ou en cas d'une erreur de manipulation critique du client.
Sous-finalité 1
Sous-finalité 2
Sous-finalité 3
Sous-finalité 4
Sous-finalité 5

Cette remontée peut être basée sur une sauvegarde principale VEEAM
Cette remontée peut être basée sur une sauvegarde de deuxième niveau SUPERVISION
Cette remontée peut être basée sur une sauvegarde manuelle avant maintenance
Cette remontée peut être complète (Base de données) ou partielle (fichier de la GED)

Mesures de sécurité
Mesures de sécurité techniques Infogérance (sauvegarde principale) : Mot de passe d'administrateur VEEAM et accès aux serveurs de sauvegardes requis pour la remontée
VEEAM.
Développement (sauvegarde de deuxième niveau) : Mot de passe du cryptage des sauvegardes, accès au serveur de sauvegardes de deuxième
niveau, et mot de passe administrateur du serveur SQL.
Mesures de sécurité organisationnelles Mesure de l'impact de perte de données éventuelle si le client a travaillé après la sauvegarde.
Catégories de données personnelles
concernées
Etat civil, identité, données d'identification,
images…
Vie personnelle (habitudes de vie, situation
familiale, etc.)
Informations d'ordre économique et financier
(revenus, situation financière, situation
fiscale,
etc.)
Données de connexion (adress IP,
logs, etc.)

Description

Délai d'effacement

Stagiaires, Intervenants (formateurs et salariés), Prospects individuels,
Interlocuteurs des tiers
Stagiaires : données requises par les financeurs publics
Stagiaires : données requises par les financeurs des formations; Coûts des
intervenants
Stagiaires, Intervenants (formateurs et salariés), Prospects individuels,
Interlocuteurs des tiers. Données requises par le logiciel à des fins de sécurisation

Données de localisation (déplacements,
données GPS, GSM, etc.)
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Tel

Fiche de registre

SAV_REMONT

Données sensibles Description
Délai d'effacement
Données révèlant l'origine raciale ou ethnique Stagiaires : Nationalité et UltraMarin. Données requises par les financeurs publics
Données révèlant les opinions politiques
Données révèlant les convictions religieuses
ou philosophiques
Données révèlant l'appartenance syndicale
Données génétiques
Données biométriques aux fins d'identifier
une personne physique de manière unique
Données concernant la santé Notion d'invalidité. Données requises par les financeurs des formations
Données concernant la vie sexuelle ou
l'orientation sexuelle
Données relatives à des condamnations
pénales ou infractions
Numéro d'identification national unique
(NIR pour la France)
Catégories de personnes concernées Description
Catégorie de personnes 1 Stagiaires, Intervenants (formateurs et salariés) , Prospects individuels, Interlocuteurs des tiers
Catégorie de personnes 2
Destinataires Description
Destinataire 1
Destinataire 2
Destinataire 3
Destinataire 4
Tranferts hors UE Destinataire
Organisme destinataire 1
Organisme destinataire 2
Organisme destinataire 3
Organisme destinataire 4

Type de destinataire

Type de Garanties

Pays
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Lien vers le doc

Fiche de registre
Description du traitement
Nom / sigle
N° / REF
Date de création
Mise à jour

MAJ_SOL_COMPLETE

Mise à jour de tous les composants de la solution logicielle
Mise à jour de tous les composants de la solution logicielle
MAJ_SOL_COMPLETE
25/04/2018
25/04/2018

Acteurs

Nom

Adresse

CP

Ville

Pays

Tel

Responsable du traitement
Délégué à la protection des données
Représentant
Responsable(s) conjoint(s)
Finalité(s) du traitement effectué
Finalité principale Mise à jour de tous les composants de la solution logicielle SC-Form GALIA, SC-Form GESSICA ou SC-Form SOFIA. Cette
mise à jour est réalisée la nuit. Elle est programmée en cas de besoin mais aussi réalisée systématiquement deux fois par
mois.
Sous-finalité 1
Sous-finalité 2
Sous-finalité 3
Sous-finalité 4
Sous-finalité 5
Sous-finalité 6
Sous-finalité 7

Mise à jour du "client lourd"
Mise à jour des modules WEB ASP GALIA, GESSICA ou SOFIA
Mise à jour des plannnigs WEB ASP
Mise à jour du planning multi-actions WPF
Mise à jour de l'assistant de paramétrage des éditions
Mise à jour du service "Service_SC-FormEDC"
Mise à jour du service "MailEDC"

Mesures de sécurité
Mesures de sécurité techniques L'ordre de mise à jour ne peut être émis qu'à partir du logiciel de supervision de SC-Form CONCEPT.
Mesures de sécurité organisationnelles La fonctionnalité de mise à jour du logiciel de supervision n'est accessible qu'au service Développement.
Catégories de données personnelles
concernées
Etat civil, identité, données d'identification,
images…
Vie personnelle (habitudes de vie, situation
familiale, etc.)
Informations d'ordre économique et
financier (revenus, situation financière,
fiscale,
etc.)
Données de connexionsituation
(adress IP,
logs, etc.)

Description

Délai d'effacement

Données de localisation (déplacements,
données GPS, GSM, etc.)
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Fiche de registre

MAJ_SOL_COMPLETE

Données sensibles Description
Données révèlant l'origine raciale ou
ethnique

Délai d'effacement

Données révèlant les opinions politiques
Données révèlant les convictions religieuses
ou philosophiques
Données révèlant l'appartenance syndicale
Données génétiques
Données biométriques aux fins d'identifier
une personne physique de manière unique
Données concernant la santé
Données concernant la vie sexuelle ou
l'orientation sexuelle
Données relatives à des condamnations
pénales ou infractions
Numéro d'identification national unique
(NIR pour la France)
Catégories de personnes concernées Description
Catégorie de personnes 1
Catégorie de personnes 2
Destinataires Description
Destinataire 1
Destinataire 2
Destinataire 3
Destinataire 4
Tranferts hors UE Destinataire
Organisme destinataire 1
Organisme destinataire 2
Organisme destinataire 3
Organisme destinataire 4

Type de destinataire

Type de Garanties

Pays
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Lien vers le doc

Fiche de registre
Description du traitement
Nom / sigle
N° / REF
Date de création
Mise à jour

MAJ_SOL_PARTIELLE

Mise à jour partielle de la solution logicielle
Mise à jour partielle de la solution logicielle
MAJ_SOL_PARTIELLE
25/04/2018
25/04/2018

Acteurs

Nom

Adresse

CP

Ville

Pays

Tel

Responsable du traitement
Délégué à la protection des données
Représentant
Responsable(s) conjoint(s)
Finalité(s) du traitement effectué
Finalité principale Mise à jour partielle (c’est-à-dire d'un des composants cité en "sous-finalité") de la solution logicielle SC-Form GALIA, SCForm GESSICA ou SC-Form SOFIA. Une mise à jour partielle peut être réalisée de jour et à tout moment.
Sous-finalité 1
Sous-finalité 2
Sous-finalité 3
Sous-finalité 4
Sous-finalité 5
Sous-finalité 6
Sous-finalité 7

Mise à jour du "client lourd"
Mise à jour des modules WEB ASP GALIA, GESSICA ou SOFIA
Mise à jour des plannnigs WEB ASP
Mise à jour du planning multi-actions WPF
Mise à jour de l'assistant de paramétrage des éditions
Mise à jour du service "Service_SC-FormEDC"
Mise à jour du service "MailEDC"

Mesures de sécurité
Mesures de sécurité techniques L'ordre de mise à jour ne peut être émis qu'à partir du logiciel de supervision de SC-Form CONCEPT.
Mesures de sécurité organisationnelles La fonctionnalité de mise à jour du logiciel de supervision n'est accessible qu'au service Développement.

Catégories de données personnelles
concernées
Etat civil, identité, données d'identification,
images…
Vie personnelle (habitudes de vie, situation
familiale, etc.)
Informations d'ordre économique et
financier (revenus, situation financière,
fiscale,
etc.)
Données de connexionsituation
(adress IP,
logs, etc.)

Description

Délai d'effacement

Données de localisation (déplacements,
données GPS, GSM, etc.)
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Fiche de registre

MAJ_SOL_PARTIELLE

Données sensibles Description
Données révèlant l'origine raciale ou
ethnique

Délai d'effacement

Données révèlant les opinions politiques
Données révèlant les convictions religieuses
ou philosophiques
Données révèlant l'appartenance syndicale
Données génétiques
Données biométriques aux fins d'identifier
une personne physique de manière unique
Données concernant la santé
Données concernant la vie sexuelle ou
l'orientation sexuelle
Données relatives à des condamnations
pénales ou infractions
Numéro d'identification national unique
(NIR pour la France)
Catégories de personnes concernées Description
Catégorie de personnes 1
Catégorie de personnes 2
Destinataires Description
Destinataire 1
Destinataire 2
Destinataire 3
Destinataire 4
Tranferts hors UE Destinataire
Organisme destinataire 1
Organisme destinataire 2
Organisme destinataire 3
Organisme destinataire 4

Type de destinataire

Type de Garanties

Pays
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Fiche de registre
Description du traitement
Nom / sigle
N° / REF
Date de création
Mise à jour

VM_MAJ_WIN

Mise à jour de Windows Serveur
Mise à jour de Windows Serveur
VM_MAJ_WIN
25/04/2018
25/04/2018

Acteurs

Nom

Adresse

CP

Ville

Pays

Tel

Responsable du traitement
Délégué à la protection des données
Représentant
Responsable(s) conjoint(s)
Finalité(s) du traitement effectué
Finalité principale Mise à jour du système d'exploitation "Windows Serveur 2008 R2 64bits" de la machine virtuelle. Cette mise à jour est
réalisée automatiquement et systématiquement la nuit, une fois par semaine.
Ces mises à jour sont stockées sur un serveur de mises à jour géré par le service Infogérance de SC-Form CONCEPT.
Sous-finalité 1 En cas de détection d'une faille de sécurité critique de Windows, elle peut être lancée manuellement et exceptionnellement
en journée.
Sous-finalité 2
Sous-finalité 3
Sous-finalité 4
Sous-finalité 5
Sous-finalité 6
Mesures de sécurité
Mesures de sécurité techniques L'ordre de mise à jour ne peut être émis qu'à partir du logiciel de supervision de SC-Form CONCEPT.
Mesures de sécurité organisationnelles Le logiciel de supervision n'est accessible qu'aux services Infogérance et Développement de SC-Form CONCEPT
Catégories de données personnelles
concernées
Etat civil, identité, données d'identification,
images…
Vie personnelle (habitudes de vie, situation
familiale, etc.)
Informations d'ordre économique et
financier (revenus, situation financière,
fiscale,
etc.)
Données de connexionsituation
(adress IP,
logs, etc.)

Description

Délai d'effacement

Données de localisation (déplacements,
données GPS, GSM, etc.)
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Fiche de registre

VM_MAJ_WIN

Données sensibles Description
Données révèlant l'origine raciale ou
ethnique

Délai d'effacement

Données révèlant les opinions politiques
Données révèlant les convictions religieuses
ou philosophiques
Données révèlant l'appartenance syndicale
Données génétiques
Données biométriques aux fins d'identifier
une personne physique de manière unique
Données concernant la santé
Données concernant la vie sexuelle ou
l'orientation sexuelle
Données relatives à des condamnations
pénales ou infractions
Numéro d'identification national unique
(NIR pour la France)
Catégories de personnes concernées Description
Catégorie de personnes 1
Catégorie de personnes 2
Destinataires Description
Destinataire 1
Destinataire 2
Destinataire 3
Destinataire 4
Tranferts hors UE Destinataire
Organisme destinataire 1
Organisme destinataire 2
Organisme destinataire 3
Organisme destinataire 4

Type de destinataire

Type de Garanties

Pays
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Fiche de registre
Description du traitement
Nom / sigle
N° / REF
Date de création
Mise à jour

VM_BAT

Traitement de supervision
Traitement de supervision
VM_BAT
25/04/2018
25/04/2018

Acteurs

Nom

Adresse

CP

Ville

Pays

Responsable du traitement
Délégué à la protection des données
Représentant
Responsable(s) conjoint(s)
Finalité(s) du traitement effectué
Finalité principale Maintenance de la machine virtuelle par la supervision. Ce traitement permet de modifier un élément (mot de passe
administrateur,…) des machines virtuelles des clients
Sous-finalité 1
Sous-finalité 2
Sous-finalité 3
Sous-finalité 4
Sous-finalité 5
Sous-finalité 6
Mesures de sécurité
Mesures de sécurité techniques L'ordre de traitement ne peut être émis qu'à partir du logiciel de supervision de SC-Form CONCEPT.
Mesures de sécurité organisationnelles Le logiciel de supervision de SC-Form CONCEPT n'est accessible qu'aux services Infogérance et Développement de SCForm CONCEPT
Catégories de données personnelles
concernées
Etat civil, identité, données d'identification,
images…
Vie personnelle (habitudes de vie, situation
familiale, etc.)
Informations d'ordre économique et
financier (revenus, situation financière,
fiscale,
etc.)
Données de connexionsituation
(adress IP,
logs, etc.)

Description

Délai d'effacement

Données de localisation (déplacements,
données GPS, GSM, etc.)
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Tel

Fiche de registre

VM_BAT

Données sensibles Description
Données révèlant l'origine raciale ou
ethnique

Délai d'effacement

Données révèlant les opinions politiques
Données révèlant les convictions religieuses
ou philosophiques
Données révèlant l'appartenance syndicale
Données génétiques
Données biométriques aux fins d'identifier
une personne physique de manière unique
Données concernant la santé
Données concernant la vie sexuelle ou
l'orientation sexuelle
Données relatives à des condamnations
pénales ou infractions
Numéro d'identification national unique
(NIR pour la France)
Catégories de personnes concernées Description
Catégorie de personnes 1
Catégorie de personnes 2
Destinataires Description
Destinataire 1
Destinataire 2
Destinataire 3
Destinataire 4
Tranferts hors UE Destinataire
Organisme destinataire 1
Organisme destinataire 2
Organisme destinataire 3
Organisme destinataire 4

Type de destinataire

Type de Garanties

Pays
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Fiche de registre
Description du traitement
Nom / sigle
N° / REF
Date de création
Mise à jour

VM_SQL

Script SQL
Script SQL
VM_SQL
25/04/2018
25/04/2018

Acteurs

Nom

Adresse

CP

Ville

Pays

Responsable du traitement
Délégué à la protection des données
Représentant
Responsable(s) conjoint(s)
Finalité(s) du traitement effectué
Finalité principale Traitement du serveur SQL de la machine virtuelle par la supervision. Ce traitement permet de modifier un élément du
serveur SQL situé sur la machine virtuelle du client.
Sous-finalité 1
Sous-finalité 2
Sous-finalité 3
Sous-finalité 4
Sous-finalité 5
Sous-finalité 6
Mesures de sécurité
Mesures de sécurité techniques L'ordre de traitement ne peut être émis qu'à partir du logiciel de supervision de SC-Form CONCEPT.
Mesures de sécurité organisationnelles Le logiciel de supervision de SC-Form CONCEPT n'est accessible qu'au service Développement de SC-Form CONCEPT.

Catégories de données personnelles
concernées
Etat civil, identité, données d'identification,
images…
Vie personnelle (habitudes de vie, situation
familiale, etc.)
Informations d'ordre économique et
financier (revenus, situation financière,
fiscale,
etc.)
Données de connexionsituation
(adress IP,
logs, etc.)

Description

Délai d'effacement

Données de localisation (déplacements,
données GPS, GSM, etc.)
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Tel

Fiche de registre

VM_SQL

Données sensibles Description
Données révèlant l'origine raciale ou
ethnique

Délai d'effacement

Données révèlant les opinions politiques
Données révèlant les convictions religieuses
ou philosophiques
Données révèlant l'appartenance syndicale
Données génétiques
Données biométriques aux fins d'identifier
une personne physique de manière unique
Données concernant la santé
Données concernant la vie sexuelle ou
l'orientation sexuelle
Données relatives à des condamnations
pénales ou infractions
Numéro d'identification national unique
(NIR pour la France)
Catégories de personnes concernées Description
Catégorie de personnes 1
Catégorie de personnes 2
Destinataires Description
Destinataire 1
Destinataire 2
Destinataire 3
Destinataire 4
Tranferts hors UE Destinataire
Organisme destinataire 1
Organisme destinataire 2
Organisme destinataire 3
Organisme destinataire 4

Type de destinataire

Type de Garanties

Pays
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Fiche de registre
Description du traitement
Nom / sigle
N° / REF
Date de création
Mise à jour

VM_INCIDENT

Incident sur la Machine Virtuelle
Incident sur la Machine Virtuelle
VM_INCIDENT
25/04/2018
25/04/2018

Acteurs

Nom

Adresse

CP

Ville

Pays

Tel

Responsable du traitement
Délégué à la protection des données
Représentant
Responsable(s) conjoint(s)
Finalité(s) du traitement effectué
Finalité principale Tout incident (blocage de Windows, tentative d'infection de virus,…) qui se produit sur la machine virtuelle doit être saisi
immédiatement dans le jounal lié au registre.
Sous-finalité 1
Sous-finalité 2
Sous-finalité 3
Sous-finalité 4
Sous-finalité 5
Mesures de sécurité
Mesures de sécurité techniques
Mesures de sécurité organisationnelles

Catégories de données personnelles
concernées
Etat civil, identité, données d'identification,
images…
Vie personnelle (habitudes de vie, situation
familiale, etc.)
Informations d'ordre économique et
financier (revenus, situation financière,
fiscale,
etc.)
Données de connexionsituation
(adress IP,
logs, etc.)

Description

Délai d'effacement

Données de localisation (déplacements,
données GPS, GSM, etc.)
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Fiche de registre

VM_INCIDENT

Données sensibles Description
Données révèlant l'origine raciale ou
ethnique

Délai d'effacement

Données révèlant les opinions politiques
Données révèlant les convictions religieuses
ou philosophiques
Données révèlant l'appartenance syndicale
Données génétiques
Données biométriques aux fins d'identifier
une personne physique de manière unique
Données concernant la santé Notion d'invalidité. Données requises par les financeurs des formations

30 jours maximun

Données concernant la vie sexuelle ou
l'orientation sexuelle
Données relatives à des condamnations
pénales ou infractions
Numéro d'identification national unique
(NIR pour la France)
Catégories de personnes concernées Description
Catégorie de personnes 1
Catégorie de personnes 2
Destinataires Description
Destinataire 1
Destinataire 2
Destinataire 3
Destinataire 4
Tranferts hors UE Destinataire
Organisme destinataire 1
Organisme destinataire 2
Organisme destinataire 3
Organisme destinataire 4

Type de destinataire

Type de Garanties

Pays
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Fiche de registre
Description du traitement
Nom / sigle
N° / REF
Date de création
Mise à jour
Acteurs

UTSE_PWDADM

Définition du mot de passe d'un administrateur logiciel
Définition du mot de passe d'un administrateur logiciel
UTSE_PWDADM
25/04/2018
25/04/2018
Nom

Adresse

CP

Ville

Pays

Tel

Responsable du traitement
Délégué à la protection des données
Représentant
Responsable(s) conjoint(s)
Finalité(s) du traitement effectué
Finalité principale Les utilisateurs "TSE / RDP" sont gérés par le ou les administrateurs logiciel (3 maximum) de chaque client. Pour cela,
chaque administrateur possède un mot de passe spécial qui permet de lancer l'écran de gestion des utilisateurs. Ces mots
de passe sont saisis par un collaborateur habilité du service Assistance.
Sous-finalité 1
Sous-finalité 2
Sous-finalité 3
Sous-finalité 4
Sous-finalité 5
Sous-finalité 6
Mesures de sécurité
Mesures de sécurité techniques Le collaborateur habilité du service Assistance doit être connecté à la machine virtuelle et saisir un mot de passe
supplémentaire.
Mesures de sécurité organisationnelles Les administrateurs logiciel doivent être référencés dans la liste officielle notifée par écrit par le représentant légal du
client.
Catégories de données personnelles
Description
concernées
Etat civil, identité, données d'identification,
images…
Vie personnelle (habitudes de vie, situation
familiale, etc.)
Informations d'ordre économique et
financier (revenus, situation financière,
fiscale,
etc.) Nom, prénom, service, fonction, téléphone et mail de chaque utilisateur "TSE /
Données de connexionsituation
(adress IP,
logs, etc.)
RDP". Données requises pour la sécurisation de la solution logicielle SC-Form.

Données de localisation (déplacements,
données GPS, GSM, etc.)
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Délai d'effacement

La supression d'un utilisateur est à la charge des
administrateurs logiciels des clients. Toutefois, un
utilisateur inactif plus de 45 jours sera automatiquement
suspendu par sécurité

Fiche de registre

UTSE_PWDADM

Données sensibles Description
Données révèlant l'origine raciale ou
ethnique

Délai d'effacement

Données révèlant les opinions politiques
Données révèlant les convictions religieuses
ou philosophiques
Données révèlant l'appartenance syndicale
Données génétiques
Données biométriques aux fins d'identifier
une personne physique de manière unique
Données concernant la santé
Données concernant la vie sexuelle ou
l'orientation sexuelle
Données relatives à des condamnations
pénales ou infractions
Numéro d'identification national unique
(NIR pour la France)
Catégories de personnes concernées Description
Catégorie de personnes 1
Catégorie de personnes 2
Destinataires Description
Destinataire 1
Destinataire 2
Destinataire 3
Destinataire 4
Tranferts hors UE Destinataire
Organisme destinataire 1
Organisme destinataire 2
Organisme destinataire 3
Organisme destinataire 4

Type de destinataire

Type de Garanties

Pays
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Fiche de registre
Description du traitement
Nom / sigle
N° / REF
Date de création
Mise à jour
Acteurs

UTSE_CREA

Création d'un utilisateur TSE par SC-Form CONCEPT
Création d'un utilisateur TSE par SC-Form CONCEPT
UTSE_CREA
25/04/2018
25/04/2018
Nom

Adresse

CP

Ville

Pays

Tel

Responsable du traitement
Délégué à la protection des données
Représentant
Responsable(s) conjoint(s)
Finalité(s) du traitement effectué
Finalité principale Les utilisateurs "TSE / RDP" doivent être créés par les administrateurs logiciel du client.
Un collaborateur habilité du service Assistance peut exceptionnellement créer un utilisateur en lieu et place des
administrateurs logiciel en cas d'absence de ces derniers.
Sous-finalité 1
Sous-finalité 2
Sous-finalité 3
Sous-finalité 4
Sous-finalité 5
Sous-finalité 6
Mesures de sécurité
Mesures de sécurité techniques Le collaborateur SC-Form CONCEPT doit être connecté en tant que administrateur de la machine virtuelle. Il doit, de plus,
saisir un mot de passe supplémentaire pour accéder au système de mise en place des utilisateurs "TSE / RDP"
Mesures de sécurité organisationnelles La demande doit être faite par le représentant légal du client et notifiée par écrit.

Catégories de données personnelles
Description
concernées
Etat civil, identité, données d'identification,
images…
Vie personnelle (habitudes de vie, situation
familiale, etc.)
Informations d'ordre économique et
financier (revenus, situation financière,
fiscale,
etc.) Nom, prénom, service, fonction, téléphone et mail de chaque utilisateur "TSE /
Données de connexionsituation
(adress IP,
logs, etc.)
RDP". Données requises pour la sécurisation de la solution logicielle SC-Form.

Données de localisation (déplacements,
données GPS, GSM, etc.)
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Délai d'effacement

La supression d'un utilisateur est de la responsabilité des
administrateurs logiciels des clients. Un utilisateur inactif
plus de 45 jours sera automatiquement suspendu par
sécurité

Fiche de registre

UTSE_CREA

Données sensibles Description
Données révèlant l'origine raciale ou
ethnique

Délai d'effacement

Données révèlant les opinions politiques
Données révèlant les convictions religieuses
ou philosophiques
Données révèlant l'appartenance syndicale
Données génétiques
Données biométriques aux fins d'identifier
une personne physique de manière unique
Données concernant la santé
Données concernant la vie sexuelle ou
l'orientation sexuelle
Données relatives à des condamnations
pénales ou infractions
Numéro d'identification national unique
(NIR pour la France)
Catégories de personnes concernées Description
Catégorie de personnes 1
Catégorie de personnes 2
Destinataires Description
Destinataire 1
Destinataire 2
Destinataire 3
Destinataire 4
Tranferts hors UE Destinataire
Organisme destinataire 1
Organisme destinataire 2
Organisme destinataire 3
Organisme destinataire 4

Type de destinataire

Type de Garanties

Pays
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Fiche de registre
Description du traitement
Nom / sigle
N° / REF
Date de création
Mise à jour
Acteurs

UTSE_REI

Réinitialisation d'un mot de passe utilisateur TSE par SC-Form CONCEPT
Réinitialisation d'un mot de passe utilisateur TSE par SC-Form CONCEPT
UTSE_REI
25/04/2018
25/04/2018
Nom

Adresse

CP

Ville

Pays

Tel

Responsable du traitement
Délégué à la protection des données
Représentant
Responsable(s) conjoint(s)
Finalité(s) du traitement effectué
Finalité principale Les utilisateurs "TSE / RDP" doivent être gérés par les administrateurs logiciel du client.
Un collaborateur habilité du service Assistance peut exceptionnellement réinitialiser un mot de passe en lieu et place des
administrateurs logiciel en cas d'absence de ces derniers.
Sous-finalité 1
Sous-finalité 2
Sous-finalité 3
Sous-finalité 4
Sous-finalité 5
Sous-finalité 6
Mesures de sécurité
Mesures de sécurité techniques Le collaborateur SC-Form CONCEPT doit être connecté en tant que administrateur de la machine virtuelle. Il doit, de plus,
saisir un mot de passe supplémentaire pour accéder au système de mise en place des utilisateurs "TSE / RDP"
Mesures de sécurité organisationnelles La demande doit être faite par le représentant légal du client et notifiée par écrit.

Catégories de données personnelles
Description
concernées
Etat civil, identité, données d'identification,
images…
Vie personnelle (habitudes de vie, situation
familiale, etc.)
Informations d'ordre économique et
financier (revenus, situation financière,
fiscale,
etc.) Nom, prénom, service, fonction, téléphone et mail de chaque utilisateur "TSE /
Données de connexionsituation
(adress IP,
logs, etc.)
RDP". Données requises pour la sécurisation de la solution logicielle SC-Form.

Données de localisation (déplacements,
données GPS, GSM, etc.)
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Délai d'effacement

La supression d'un utilisateur est de la responsabilité des
administrateurs logiciels des clients. Un utilisateur inactif
plus de 45 jours sera automatiquement suspendu par
sécurité

Fiche de registre

UTSE_REI

Données sensibles Description
Données révèlant l'origine raciale ou
ethnique

Délai d'effacement

Données révèlant les opinions politiques
Données révèlant les convictions religieuses
ou philosophiques
Données révèlant l'appartenance syndicale
Données génétiques
Données biométriques aux fins d'identifier
une personne physique de manière unique
Données concernant la santé
Données concernant la vie sexuelle ou
l'orientation sexuelle
Données relatives à des condamnations
pénales ou infractions
Numéro d'identification national unique
(NIR pour la France)
Catégories de personnes concernées Description
Catégorie de personnes 1
Catégorie de personnes 2
Destinataires Description
Destinataire 1
Destinataire 2
Destinataire 3
Destinataire 4
Tranferts hors UE Destinataire
Organisme destinataire 1
Organisme destinataire 2
Organisme destinataire 3
Organisme destinataire 4

Type de destinataire

Type de Garanties

Pays
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Fiche de registre
Description du traitement
Nom / sigle
N° / REF
Date de création
Mise à jour
Acteurs

UTSE_SUSP

Suspension d'un utilisateur TSE par SC-Form CONCEPT
Suspension d'un utilisateur TSE par SC-Form CONCEPT
UTSE_SUSP
25/04/2018
25/04/2018
Nom

Adresse

CP

Ville

Pays

Tel

Responsable du traitement
Délégué à la protection des données
Représentant
Responsable(s) conjoint(s)
Finalité(s) du traitement effectué
Finalité principale Les utilisateurs "TSE / RDP" doivent être gérés par les administrateurs logiciel du client.
Un collaborateur habilité du service Assistance peut exceptionnellement suspendre un utilisateur en lieu et place des
administrateurs logiciel en cas d'absence de ces derniers.
Sous-finalité 1
Sous-finalité 2
Sous-finalité 3
Sous-finalité 4
Sous-finalité 5
Sous-finalité 6
Mesures de sécurité
Mesures de sécurité techniques Le collaborateur SC-Form CONCEPT doit être connecté en tant que administrateur de la machine virtuelle. Il doit, de plus,
saisir un mot de passe supplémentaire pour accéder au système de mise en place des utilisateurs "TSE / RDP".
Les utilisateurs inactifs plus de 45 jours continus sont automatiquement suspendus.
Mesures de sécurité organisationnelles Dans un souci de réactivité, la suspension d'un utilisateur n'est pas soumise à une demande notifiée par écrit.
Aucun collaborateur SC-Form CONCEPT n'est habilité à supprimer un utilisateur même après une demande expresse du
représentant légal ou d'un administrateur logiciel du client.
Catégories de données personnelles
Description
concernées
Etat civil, identité, données d'identification,
images…
Vie personnelle (habitudes de vie, situation
familiale, etc.)
Informations d'ordre économique et
financier (revenus, situation financière,
fiscale,
etc.) Nom, prénom, service, fonction, téléphone et mail de chaque utilisateur "TSE /
Données de connexionsituation
(adress IP,
logs, etc.)
RDP". Données requises pour la sécurisation de la solution logicielle SC-Form.

Données de localisation (déplacements,
données GPS, GSM, etc.)
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Délai d'effacement

La supression d'un utilisateur est de la responsabilité des
administrateurs logiciels des clients. Un utilisateur inactif
plus de 45 jours sera automatiquement suspendu par
sécurité

Fiche de registre

UTSE_SUSP

Données sensibles Description
Données révèlant l'origine raciale ou
ethnique

Délai d'effacement

Données révèlant les opinions politiques
Données révèlant les convictions religieuses
ou philosophiques
Données révèlant l'appartenance syndicale
Données génétiques
Données biométriques aux fins d'identifier
une personne physique de manière unique
Données concernant la santé
Données concernant la vie sexuelle ou
l'orientation sexuelle
Données relatives à des condamnations
pénales ou infractions
Numéro d'identification national unique
(NIR pour la France)
Catégories de personnes concernées Description
Catégorie de personnes 1
Catégorie de personnes 2
Destinataires Description
Destinataire 1
Destinataire 2
Destinataire 3
Destinataire 4
Tranferts hors UE Destinataire
Organisme destinataire 1
Organisme destinataire 2
Organisme destinataire 3
Organisme destinataire 4

Type de destinataire

Type de Garanties

Pays
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Fiche de registre
Description du traitement
Nom / sigle
N° / REF
Date de création
Mise à jour
Acteurs

UTSE_REAC

Réactivation d'un utilisateur TSE par SC-Form CONCEPT
Réactivation d'un utilisateur TSE par SC-Form CONCEPT
UTSE_REAC
25/04/2018
25/04/2018
Nom

Adresse

CP

Ville

Pays

Tel

Responsable du traitement
Délégué à la protection des données
Représentant
Responsable(s) conjoint(s)
Finalité(s) du traitement effectué
Finalité principale Les utilisateurs "TSE / RDP" doivent être gérés par les administrateurs logiciel du client.
Un collaborateur habilité du service Assistance peut exceptionnellement réactiver un utilisateur en lieu et place des
administrateurs logiciel en cas d'absence de ces derniers.
Sous-finalité 1
Sous-finalité 2
Sous-finalité 3
Sous-finalité 4
Sous-finalité 5
Sous-finalité 6
Mesures de sécurité
Mesures de sécurité techniques Le collaborateur SC-Form CONCEPT doit être connecté en tant que administrateur de la machine virtuelle. Il doit, de plus,
saisir un mot de passe supplémentaire pour accéder au système de mise en place des utilisateurs "TSE / RDP"
Mesures de sécurité organisationnelles La demande doit être faite par le représentant légal du client et notifiée par écrit.
Catégories de données personnelles
Description
concernées
Etat civil, identité, données d'identification,
images…
Vie personnelle (habitudes de vie, situation
familiale, etc.)
Informations d'ordre économique et
financier (revenus, situation financière,
fiscale,
etc.) Nom, prénom, service, fonction, téléphone et mail de chaque utilisateur "TSE /
Données de connexionsituation
(adress IP,
logs, etc.)
RDP". Données requises pour la sécurisation de la solution logicielle SC-Form.

Données de localisation (déplacements,
données GPS, GSM, etc.)
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Délai d'effacement

La supression d'un utilisateur est de la responsabilité des
administrateurs logiciels des clients. Un utilisateur inactif
plus de 45 jours sera automatiquement suspendu par
sécurité

Fiche de registre

UTSE_REAC

Données sensibles Description
Données révèlant l'origine raciale ou
ethnique

Délai d'effacement

Données révèlant les opinions politiques
Données révèlant les convictions religieuses
ou philosophiques
Données révèlant l'appartenance syndicale
Données génétiques
Données biométriques aux fins d'identifier
une personne physique de manière unique
Données concernant la santé
Données concernant la vie sexuelle ou
l'orientation sexuelle
Données relatives à des condamnations
pénales ou infractions
Numéro d'identification national unique
(NIR pour la France)
Catégories de personnes concernées Description
Catégorie de personnes 1
Catégorie de personnes 2
Destinataires Description
Destinataire 1
Destinataire 2
Destinataire 3
Destinataire 4
Tranferts hors UE Destinataire
Organisme destinataire 1
Organisme destinataire 2
Organisme destinataire 3
Organisme destinataire 4

Type de destinataire

Type de Garanties

Pays
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Fiche de registre
Description du traitement
Nom / sigle
N° / REF
Date de création
Mise à jour

DATA_MAINT

Maintenance des données
Maintenance des données
DATA_MAINT
25/04/2018
25/04/2018

Acteurs

Nom

Adresse

CP

Ville

Pays

Tel

Responsable du traitement
Délégué à la protection des données
Représentant
Responsable(s) conjoint(s)
Finalité(s) du traitement effectué
Finalité principale Maintenance des données des clients. Cette maintenance peut être réalisée à la demande expresse du client afin de réparer
des données plutôt que de remonter une sauvegarde. Une évaluation des risques encourus et des résultats attendus doit
être réalisée au préalable. Une sauvegarde manuelle doit être réalisée en amont.
Sous-finalité 1 Cette maintenance de données permet égelement de préparer ou de réaliser une migration vers une nouvelle version
majeure de la solution logicielle SC-Form. Une sauvegarde manuelle doit être réalisée en amont.
Sous-finalité 2 Aucune maintenance de données n'est possible sur la partie facturation et règlements des factures. Ces données sont
hachées (Logiciels SC-Form ISC)
Sous-finalité 3
Sous-finalité 4
Sous-finalité 5
Mesures de sécurité
Mesures de sécurité techniques Il faut être administrateur de la machine virtuelle et disposer également du mot de passe administrateur du serveur SQL
Mesures de sécurité organisationnelles Cette maintenance ne peut être réalisée que par un collaborateur habilité du service Développement de SC-Form CONCEPT
Catégories de données personnelles
concernées
Etat civil, identité, données d'identification,
images…
Vie personnelle (habitudes de vie, situation
familiale, etc.)
Informations d'ordre économique et
financier (revenus, situation financière,
fiscale,
etc.)
Données de connexionsituation
(adress IP,
logs, etc.)

Description

Délai d'effacement

Stagiaires, Intervenants (formateurs et salariés), Prospects individuels,
Interlocuteurs des tiers
Stagiaires : données requises par les financeurs publics
Stagiaires : données requises par les financeurs des formations; Coûts des
intervenants
Stagiaires, Intervenants (formateurs et salariés), Prospects individuels,
Interlocuteurs des tiers. Données requises par le logiciel à des fins de
sécurisation

Données de localisation (déplacements,
données GPS, GSM, etc.)
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Données sensibles Description
Données révèlant l'origine raciale ou Stagiaires : Nationalité et UltraMarin. Données requises par les financeurs
ethnique publics

Délai d'effacement

Données révèlant les opinions politiques
Données révèlant les convictions religieuses
ou philosophiques
Données révèlant l'appartenance syndicale
Données génétiques
Données biométriques aux fins d'identifier
une personne physique de manière unique
Données concernant la santé Notion d'invalidité. Données requises par les financeurs des formations
Données concernant la vie sexuelle ou
l'orientation sexuelle
Données relatives à des condamnations
pénales ou infractions
Numéro d'identification national unique
(NIR pour la France)
Catégories de personnes concernées Description
Catégorie de personnes 1 Stagiaires, Intervenants (formateurs et salariés) , Prospects individuels, Interlocuteurs des tiers
Catégorie de personnes 2
Destinataires Description
Destinataire 1
Destinataire 2
Destinataire 3
Destinataire 4
Tranferts hors UE Destinataire
Organisme destinataire 1
Organisme destinataire 2
Organisme destinataire 3
Organisme destinataire 4

Type de destinataire

Type de Garanties

Pays
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