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Descriptif général des mesures techniques et organisationnelles 
conformément à l'art. 32 al. 1 RGPD pour les prestataires (art. 30 al. 2 
let. d RGPD) 

 
(Version : avril 2018) 

 

I. Confidentialité (art. 32 al. 1 let. b RGPD) 
 

1. Contrôle des accès 
 

a. Contenu du règlement : 
L'accès par des tiers aux dispositifs de traitement de données, de sauvegarde de données, de 
réseau et de télécommunication permettant le traitement des données dans la commande 
doit être refusé.  
 

b. Mesures techniques et organisationnelles 
Toutes les données traitées sur commande sont toujours enregistrées dans des 
environnements de sécurité. L'accès est uniquement possible aux personnes habilitées. 
Les visiteurs doivent s'enregistrer à l'accueil et sont toujours accompagnés d'un collaborateur 
uberall. L'accès dans les aires de travail s'effectue uniquement à l'aide d'une clé de sécurité. 
Les espaces de bureaux sont par ailleurs surveillés la nuit et les week-ends ainsi que pendant 
les jours fériés par des agents de sécurité.  

 
2. Contrôle d'accès 
 

a. Contenu du règlement : 
 

Le risque de dommages physiques, matériels ou immatériels et le risque d'atteinte aux droits 
et libertés des personnes concernées liés à la divulgation non autorisée ou à l'accès non 
autorisé aux données traitées sur commande doivent être réduits. Il est nécessaire d'éviter 
que des dispositifs de traitement de données, de sauvegarde de données, de réseau et de 
télécommunications puissent être utilisés par des tiers non autorisés. 
 

b. Mesures techniques et organisationnelles : 
 

Tous les ordinateurs sont dotés d'un système de contrôle des accès. Il existe des règles 
prédéfinies portant sur l'octroi de mots de passe. Elles concernent la complexité requise, la 
durée de validité du mot de passe ainsi que la réutilisation d'anciens mots de passe. Les 
supports de données sont cryptés, les clés sont enregistrées auprès du fournisseur de 
serveurs Amazon Web Services et ne peuvent être consultées que par les collaborateurs 
uberall autorisés. Les terminaux mobiles des collaborateurs uberall sont cryptés. Les 
collaborateurs recevront régulièrement à ce sujet des instructions et explications par la mise 
à disposition d'informations.    
 
Dans le cadre de l'accès à distance à l'infrastructure, il n'existe aucune connexion directe aux 
serveurs, les accès passent par un serveur central. Un accès par mot de passe n'est pas 
possible, l'accès s'effectue par une authentification personnelle par Private Key.  
 



 2 

Une longueur minimale de mot de passe est appliquée pour l'utilisation de l'application 
uberall à des fins d'une meilleure protection du client. Par ailleurs, la « User Session » est 
sécurisée par un « secure cookie ». 
 

3. Contrôle d'accès 
 

a. Contenu du règlement : 
 
Les personnes autorisées à utiliser les systèmes informatiques ne doivent accéder qu'aux 
données relevant de leur droit d'accès. Les données traitées pour le compte de ne doivent 
pas être lors du traitement lues, copiées, modifiées ou supprimées sans autorisation. 

 
b. Mesures technico-organisationnelles : 

 
Les systèmes informatiques utilisés disposent d'un système d'autorisation dédié qui permet 
d'octroyer des accès et modifications de données sur la base de rôles et d'autorisations 
individuelles. Il existe des règles prédéfinies portant sur l'octroi de mots de passe. Elles 
concernent la complexité requise, la durée de validité du mot de passe ainsi que la 
réutilisation d'anciens mots de passe. 
Dans le cadre de la réalisation de sa mission, chaque collaborateur peut accéder avec 
l'autorisation qui lui a été attribuée uniquement aux systèmes nécessaires à son activité et 
uniquement aux données nécessaires.  
Un accès anonyme aux données internes est impossible, le « principe de moindre privilège » 
s'applique ici. Les accès sont en principe consignés d'une manière centralisée et locale.  
La responsabilité de chaque collaborateur en matière de sécurité, confidentialité, intégrité et 
disponibilité des données et des informations est renforcée par les informations mises à 
disposition de manière centralisée. 

 
4. Contrôle de la séparation 
 

a. Contenu du règlement 
 

Les données collectées à des fins différentes doivent être traitées séparément. 
 

b. Mesures technico-organisationnelles 
 

Le principe de la séparation des fonctions entre la prestation de services et le développement 
existe, les services impliqués sont fonctionnellement et sur le plan organisationnel séparés. 
Les données sensibles sont mises à disposition des collaborateurs uniquement dans la 
mesure où celles-ci sont absolument nécessaires à la réalisation des missions attribuées. 
La transition entre le système de développement et le système de production est sécurisée 
par des outils adaptés et documentée d'une manière permettant le suivi. Les données 
utilisées à des fins de développement sont rendues anonymes.  
 

 
5. Pseudonymisation 
 

En tant que prestataire, uberall ne prend aucune mesure de pseudonymisation en complément 
des mesures résultant de chaque description de prestation des prestations de service ou prises 
dans le cadre du mandat par le responsable.  
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I. Intégrité (art. 32 al. 1 let. b RGPD) 
 

1. Contrôle de transmission 
 

a.  Contenu du règlement 
 
Lors du traitement ou pendant l'acheminement ou la sauvegarde sur des supports de 
données, les données traitées sur commande ne doivent pas être lues, copiées, modifiées ou 
supprimées sans autorisation. 
 

b.   Mesures technico-organisationnelles 
 
Uberall applique pour ce faire des procédures de cryptage pour l'acheminement électronique 
qui correspondent au niveau de la technique et obtiennent un niveau de protection adapté 
aux exigences. 
L'acheminement électronique des données est crypté via https et ssl et sécurisé par une 
connexion VPN. Les explications par mail s'effectuent en principe avec une signature 
électronique.  

 
 

2. Contrôle de saisie 
 
a.  Contenu du règlement 

 
Les modifications, les saisies ainsi que la suppression de données à caractère personnel 
doivent être contrôlées et consignées afin de détecter d'éventuels accès non autorisés et de 
pouvoir y réagir le plus rapidement possible.  
 

b.   Mesures technico-organisationnelles  

Toutes les saisies de données (élaboration, actualisation et suppression) sont sauvegardées 
par l'application uberall. La saisie directe de données dans la banque de données est possible 
uniquement avec des droits spécifiques et est par ailleurs limitée à un petit cercle de 
personnes et est vérifiée au moins deux fois. 

 
III. Disponibilité et capacité de charge (art. 32 al. 1 let. b RGPD) 
 

1. Contrôle de disponibilité 
 

a.  Contenu du règlement 
Les données traitées pour le compte de doivent être protégées contre la destruction fortuite 
ou délibérée ou la perte. 
 

b.   Mesures technico-organisationnelles  

Uberall utilise Amazon Web Services en tant que centre de données et fournisseur de 
serveurs. Ceux-ci assurent la disponibilité des données grâce aux mesures suivantes : 
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§ Les systèmes du centre de données sont répartis sur différents compartiments 
coupe-feu. 

§ Les installations techniques sont dotées d'une forte disponibilité grâce à l'entretien 
régulier des installations de production.  

§ Courant de secours 

§ L'approvisionnement en énergie électrique des systèmes informatiques est construit 
avec redondance et permet la fourniture d'une alimentation à l'aide de dispositifs ASI 
dynamiques (Alimentation Sans Interruption). 

§ Les dispositifs de réseau modernes permettent l'exploitation du centre de données 
sans connexion à un réseau électrique public.  

§ Protection contre l'incendie : Détection précoce d'incendie ; la présence d'aérosols 
d'incendie et de fumée est détectée dans l'air ambiant et l'air extérieur. 

§ Compartiments coupe-feu avec des parois ignifuges 

§ Système d'extinction avec réduction de l'oxygène 

§ Spinklers 

§ Climatisation : La climatisation du centre de données est réalisée à l'aide d'unités 
redondantes de climatisation et de centrales frigorifiques localement séparées et 
redondantes fonctionnant en réseau.  

 

Uberall en personne garantit par ailleurs la disponibilité optimale en réalisant plusieurs fois 
par jour des sauvegardes stockées à différents endroits (SQL ou instantané direct). Par 
ailleurs, chaque composant est redondant et sécurisé par un pare-feu.  

 

2. Restaurabilité 

a. Contenu du règlement 

Le risque de dommages physiques, matériels ou immatériels et le risque d'atteinte aux droits 
et libertés, également par des activités illégales ou négligentes, des personnes concernées lié 
à la destruction, la perte, la modification ou la divulgation non autorisée de données traitées 
pour le compte de ou à l'accès non autorisé à celles-ci lié à un incident physique ou 
technique doivent être réduits. 

b. Mesures technico-organisationnelles 

Des instantanés de la banque de données peuvent être à tout moment restaurés. 
L'infrastructure peut être en l'espace de quelques heures restaurée à l'aide d'une 
procédure hautement automatisée.  

   

IV. Procédures concernant le contrôle, l'analyse et l'évaluation régulières (art. 32 
al. 1 let. d RGPD; art. 25 al. 1 RGPD) 
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1. Gestion de la protection des données 

a. Contenu du règlement 

Des procédures doivent être appliquées visant un contrôle régulier, une analyse et une 
évaluation régulières de l'efficacité des mesures techniques et organisationnelles afin de 
garantir la sécurité du traitement. 

b. Mesures technico-organisationnelles 

L'efficacité des mesures doit être en permanence contrôlée par le responsable de la 
protection des données.  

Le responsable de la protection des données est : 

Christoph Najberg, Degnerstraße 9, 13053 Berlin; e-mail : dataprotection@uberall.com 

 

2. Gestion des réponses aux incidents 

a. Contenu du règlement 
 

En cas de constatation d'accès non autorisés aux données, une gestion fonctionnelle ainsi 
qu'une analyse et une correction des défauts associés doivent être garanties. 
  

b. Mesures technico-organisationnelles 
 

Des mesures personnalisées, associées à des temps de réponse pour différents scénarios, 
sont définies avec chaque client par SLA. Par ailleurs, un service d'urgence est mis en place 
qui est chargé à la fois de l'infrastructure et de l'application.   

 


