Registre de données des fournisseurs
Entreprise

Dernière mise à jour

SARL PBA -Petit
Date 01/06/2018
Bouchon Authentique

Nom de la
plateforme

Responsable Administrateur SaaS
principal

Données personnelles
Type d'application
sur les
utilisateurs/destinataires

Catégories de
données
personnelles

Données collectées sur les
utilisateurs

Données collectées Données
sur les destinataires personnelles
des employés

Données
Adresse
recueillies sur
les employés

Solution emailing
Mailjet

Directeur
marketing

Oui

- Coordonnées des contacts
- Informations de
facturation
- Préférence d'utilisation
- Historique d'utilisation

- Identifiant de l'utilisateur
- Nom de l'utilisateur
- Hashing du mot de passe
- Domaine de connexion de l'utilisateur
- Connexion locale de l'utilisateur
- Nouveau domaine de connexion en attente de
validation
- Nouvelle connexion locale de l'utilisateur
- Dernière adresse IP utilisée lors de la dernière
connexion
- Géolocalisation de l'IP utilisée lors de la
première connexion (lors de l'inscription)
- Première IP utilisée (lors de l'inscription)

Aucune donnée partagée

Non

Aucune donnée
partagée

13 rue de l'Aubrac, 75012 Belgique
Paris, France

France

- Les données sont copiées dans plusieurs centres
de données
- Les sauvegardes des données sont effectuées
(sauvegardes quotidiennes complètes conservées
pendant 7 jours et sauvegardes hebdomadaires
complètes conservées pendant 4 semaines)
- Les pare-feux sont implémentés sur toutes les
machines qui filtrent le trafic du réseau entrant
- Les fournisseurs d'hébergement disposent
d'équipes de sécurité dédiées
- Les données sont cryptées nativement dans les
serveurs de Google
- Seuls les administrateurs système ont accès aux
serveurs avec le protocole réseau SSH

Aucune mis part l'email le cas echeant.

Aucune donnée partagée

Non

Aucune donnée
partagée

Smartsupp
Milady Horakove 13
602 00 Brno
République tchèque
(Union européenne)

Allemagne
République
tchèque

France

The Processor implemented following technical
security measures to maximize protection of
Personal data: a) SSL/TLS encryption (secure
sockets layer / transport layer security) for all data
transfers in all parts of the Primary Service b)
Processor's website and web software runs on
secured https protocol c) Processor offers the
Controller multiple options to limit processing of
Personal data and improve privacy of Data
subjects, described in point 2.1 in Appendix 1. d)
All employees of the Processor with access to
Personal data have signed a confidentiality
agreement with the Processor e) the Processor
appointed a Data Protection Officer to ensure that
Personal data are protected. The DPO can be
contacted at dpo@smartsupp.com

Jean Dupont Reponsable
Marketing

Oui

Outil pour créer et
envoyer des emails
marketing et
transactionnels et des SMS
Liste de contacts
synchronisée avec
Salesforce (outil CRM)

Solution Chat
Smartsupp

DPO Agent de
Protection des
données

Solution expédition, La Directrice
poste Colissimo
général adjointe

David Houfek DPO Oui

Oui

Outil pour discuter en
direct entre le site et le
client

Email si l'utilisateur le
fourni

Nathalie Collin

Oui

Outil pour créer des
bordereaux de livraisons
et envoyer les colis.

Coordonnées des contacts Reférence client/commande
Nom de l'utilisateur
Prénom de l'utilisateur
Adresse de l'utilisateur
Numéro de téléphone de l'utilisateur
Adresse email de l'utilisateur

Aucune donnée partagée

Non

Aucune donnée
partagée

9, rue du colonel Pierre
Avia, 75015 Paris.

France

France

Cryptage, accès personnel sécurisé, données
hébergées en France… la sécurité de votre coffrefort numérique est au cœur des priorités de La
Poste. En effet, Digiposte respecte toutes les
normes de sécurité en vigueur en France. Et
comme vos données personnelles ne concernent
que vous, La Poste vous garantit un respect total de
leur confidentialité.

Coordonnées des contacts Reférence client/commande
Nom de l'utilisateur
Prénom de l'utilisateur
Adresse de l'utilisateur
Numéro de téléphone de l'utilisateur
Adresse email de l'utilisateur

Aucune donnée partagée

Non

Aucune donnée
partagée

9, rue du colonel Pierre
Avia, 75015 Paris.

France

France

Cryptage, accès personnel sécurisé, données
hébergées en France… la sécurité de votre coffrefort numérique est au cœur des priorités de La
Poste. En effet, Digiposte respecte toutes les
normes de sécurité en vigueur en France. Et
comme vos données personnelles ne concernent
que vous, La Poste vous garantit un respect total de
leur confidentialité.

Toutes donnée partagée

Oui

Toutes donnée
partagée

22 Rue de Bignoux,86000France
Poitiers

France

L' hébergement comprent automatiquement une
sauvegarde complète des données qui est faite tous
les jours. Les serveurs se situent en France, en
Poitou-Charentes dans des datacenters qui sont
équipés des meilleurs systèmes : vidéosurveillance,
supervision, alarme… afin de garantir un service
de qualité. Les Data Centers répondent aux
normes « Carrier Hotel » (norme « N+1 » ) en
termes d’énergie, électrique, climatisation, système
anti-incendie, sécurité et connectivité.
Labélisé Entreprise Numérique Résponsable
Hébergement Français.

Aucune donnée partagée

Non

Aucune donnée
partagée

18-20 Avenue Robert
France
Schuman CS 40494 13002
Marseille

France

Stricte confidentialité des Données personnelles
collectées et traités. Des techniques
d’anonymisation et de pseudonymisation de vos
Données ont été mises en place afin d’accroitre la
sécurité. Une sauvegarde régulière des Données
avec des processus de restauration régulièrement
validés a été́ mise en place. Les Données font
l’objet d’une protection au niveau du contrôle
d’accès (authentification et contrôle d’autorisation),
du traitement, du stockage ou de l’échange
(chiffrement) pour en assurer la confidentialité́.

Oui

Directrice générale
adjointe, en charge
du Numérique et de
la Communication
DPO du Groupe La
Poste Mme
Isabelle Fluxa

Solution expédition,
DPD France

DPO Agent de
Protection des
données

Emplacement Lieu de
Description des mesures de sécurité
de stockage traitement
des données des données

Liste de contacts
synchronisée avec le
logiciel InetExpeditor ou
coliship.

DPO du Groupe La Oui
Poste Mme
Isabelle Fluxa

Oui

Outil pour créer des
bordereaux de livraisons
et envoyer les colis.
Liste de contacts
synchronisée via la
plateforme DPD France.

Solution d'hébergement, DPO Agent de
SOS DATA
Protection des
données

DPO de sos data
Mr Michel
Rousseau

Oui

Oui

Outil pour héberger les
données du site

- Coordonnées des contacts
- Informations de
facturation
- Préférence d'utilisation
- Historique d'utilisation

- Identifiant de l'utilisateur
- Nom de l'utilisateur
- Hashing du mot de passe
- Domaine de connexion de l'utilisateur
- Connexion locale de l'utilisateur
- Nouveau domaine de connexion en attente de
validation
- Nouvelle connexion locale de l'utilisateur
- Dernière adresse IP utilisée lors de la dernière
connexion
- Géolocalisation de l'IP utilisée lors de la
première connexion (lors de l'inscription)
- Première IP utilisée (lors de l'inscription)

Solution Collecte d'avis La soviété
Avis Vérifiés
NetReviews

La soviété
NetReviews

Oui

Oui

Outil pour collecter les
avis des utilisateurs

Coordonnées des contacts Nom de famille
Prénom
Adresse email
Date et référence de la Commande

