English version below: Privacy Policy for TEHTRIS MTD

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE – TEHTRIS MTD
La protection de la vie privée dans le traitement des données personnelles est une préoccupation majeure à laquelle TEHTRIS accorde une attention particulière.
C’est pourquoi nous souhaitons faire preuve d’une totale transparence quant aux données que nous collectons afin de protéger votre Appareil.
La présente Politique de confidentialité décrit les conditions de traitement des données par l’application TEHTRIS Mobile Threat Defense (ci-après « TEHTRIS
MTD ») dans sa version grand public (ci-après « TEHTRIS MTD Home ») et sa version professionnelle (ci-après « TEHTRIS MTD Enterprise »).
En téléchargeant et en activant TEHTRIS MTD, vous autorisez les pratiques de collecte, d'utilisation, de divulgation et de stockage des données qui sont décrites
dans la présente Politique.
TEHTRIS se réserve le droit de modifier à tout moment la présente Politique de confidentialité suivant l'évolution de la législation, de nos pratiques de collecte et
d'utilisation des données, des fonctionnalités de TEHTRIS MTD. Veuillez consulter régulièrement cette page afin de prendre connaissance des dernières
modifications. En continuant d'utiliser l’application TEHTRIS MTD après la publication de modifications de la présente Politique de confidentialité, vous indiquez
que vous acceptez lesdites modifications.
Concernant TEHTRIS MTD Enterprise, Vous avez pu être invité(e) à télécharger et installer l’application TEHTRIS MTD Enterprise dans le cadre de Votre emploi au
sein d’une entité professionnelle. Si vous avez des questions ou des demandes concernant les pratiques de collecte, d'utilisation, de divulgation et de sécurité des
données de votre employeur (« Employeur ») veuillez les adresser directement à Votre entité.

TEHTRIS respecte votre vie privée et vos données personnelles.
1.

Qu’est-ce que TEHTRIS MTD ?

TEHTRIS MTD est une application qui se déploie de manière simplifiée, avec des fonctionnalités de lutte contre les menaces au niveau des mobiles. Grâce à sa base
de connaissances en perpétuelle évolution, TEHTRIS MTD a la capacité d’identifier les applications malveillantes.
L’agent déployé dans les mobiles peut aussi découvrir des vulnérabilités au niveau de la configuration locale. En effet, cert aines configurations peuvent exposer
les appareils ou les rendre vulnérables à certaines attaques, comme par exemple le mode développeur, un jailbreak, ou même l'utilisation d'une version obsolète
du système d'exploitation.
TEHTRIS MTD est gérée depuis une console centralisée où remontent les informations techniques collectées depuis votre Appareil.
Dispositions applicables à

Description

TEHTRIS MTD Home

TEHTRIS MTD Home scanne les applications dès leur installation et lors des mises à jour. Le contrôle des applications
s’effectue directement depuis votre Appareil par vous-même.
TEHTRIS MTD Home ne modifie pas les paramètres de Votre Appareil, et toutes les applications sont analysées en termes de
cybersécurité dès la première installation

TEHTRIS MTD Enterprise

TEHTRIS MTD Enterprise scanne les applications dès leur installation et lors des mises à jour, le cas échéant uniquement dans
le profil Work de votre Appareil. Le contrôle des applications (surveillance et alertes) s’effectue directement par les équipes
opérationnelles de votre Employeur et depuis votre Appareil par vous-même.
TEHTRIS MTD Enterprise peut modifier les paramètres de Votre Appareil selon les instructions de Votre Employeur (politique
de mots de passe, etc),

2.

Quelles Données sont collectées sur mon Appareil ?

TEHTRIS MTD collecte uniquement les métadonnées relatives aux applications installées sur votre Appareil, ou bien l'application elle-même. Nous ne collectons
pas les données utilisateur que vous saisissez dans ces applications. Par conséquent, nous ne collectons pas, ne lisons pas, n'examinons pas et n'analysons pas vos
e-mails, SMS, photos ou vidéos.
TEHTRIS MTD collecte certaines catégories de données sur Votre Appareil selon la version applicable :
Dispositions applicables à

Description

TEHTRIS MTD Home
TEHTRIS MTD Enterprise

• Données de l’Appareil : fabricant et modèle de l'appareil, Identifiant unique de l'Appareil (UID); date d’enrôlement ; date
de dernière connexion ; nom de l’Appareil renseigné par l’utilisateur ; nombre de CPU, quantité de RAM, version de
l’appareil, quantité de mémoire totale et disponible (la place sur le "disque" du téléphone) ;
• Données d’applications : métadonnées de toutes les applications installées sur votre Appareil (y compris, sans toutefois
s’y limiter, les noms et versions des applications). Les alertes remontées par l’application et leur niveau de criticité. Le
nombre d’applications de type malware et présentes sur les appareils. Dans certains cas, nous pouvons également
collecter une copie de l’application sans les données utilisateurs ;

TEHTRIS MTD Enterprise

• Données de configuration de l'appareil, indiquant par exemple si celui-ci autorise l'accès root ou si ses restrictions
matérielles ont été supprimées (jailbreak) ;
• Données du firmware/système d’exploitation, y compris le nom du fabricant et le modèle de l’appareil, certains
paramètres techniques de l’Appareil (y compris la taille d’affichage et la version du firmware), le type et la version du
système d’exploitation de l’Appareil ;
• Données d’analyse : utilisées pour analyser les performances des produits sur votre Appareil ;
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• Données d’identification : telles que votre adresse e-mail professionnelle pour Votre enregistrement le cas échéant, ou
lors d’une analyse d’une éventuelle compromission, c’est-à-dire si l’adresse ne fait pas partie d’une base de données
d’identifiants qui ont fuités ;
• Données de géolocalisation : Géolocalisation quand celle-ci est activée par Vous et/ou l’Employeur le cas échéant ;
dernières localisations connues de l’Appareil.
• Données de réseaux : Métadonnées relatives aux réseaux auxquels l'Appareil se connecte (y compris, sans toutefois s’y
limiter, le SSID du réseau ou l'adresse MAC/BSSID unique de l'équipement réseau) et l’adresse IP (qui peut indiquer votre
pays et votre position géographique) ; Nom du réseau wifi auquel l’Appareil est connecté pour identifier si le réseau Wi-Fi
est à risque
• Données de contenu Web : URL et les noms de domaines associés à des contenus malveillants ou nécessitant une analyse
supplémentaire
Veuillez noter que nous avons besoin de certains types d'informations pour fournir TEHTRIS MTD Enterprise selon les
instructions de Votre Employeur. Si vous ne nous communiquez pas ces informations ou si nous devons les supprimer à la
suite d'une demande en ce sens, vous risquez de ne plus pouvoir accéder aux services.
Il est possible que TEHTRIS MTD Enterprise nécessite que tous les appareils mobiles des employés soient associés à une
adresse e-mail donnée. Par conséquent, votre Employeur peut être amené à communiquer votre adresse e-mail à TEHTRIS
afin d'activer les services.

3.

De quelle façon sont utilisées mes Données ?

Dès que vous téléchargez, installez et activez l’application TEHTRIS MTD, cette dernière commence à collecter des données depuis votre appareil. Les données que
nous collectons sur votre Appareil nous permettent de détecter les menaces qui pèsent sur Votre Appareil et d'améliorer TEHTRIS MTD et nos autres offres. La
manière dont nous utilisons vos informations varie selon la version applicable :
Dispositions applicables à

Description

TEHTRIS MTD Home
TEHTRIS MTD Enterprise

• Données de l’Appareil : l’UID est généré à l’enregistrement. Il permet à TEHTRIS d’identifier les Appareils afin d’assurer la
gestion et l’administration des Licences et de ne pas croiser les informations avec d’autres bases de données ;
• Données d’applications : Nous utilisons ces données pour vous permettre d’utiliser nos services en effectuant des analyses
des fichiers d’applications, afin de déterminer si certaines applications présentent un comportement malveillant. Lorsque
nous analysons les applications présentes sur votre Appareil, si nous détectons une application que nous n’avons pas
encore analysée, nous pouvons télécharger une copie de tout ou partie de celle-ci afin de déterminer si elle présente un
risque de sécurité. Nous ne collectons pas les données utilisateur que vous saisissez dans les applications lorsque nous en
téléchargeons une copie, nous ne prenons que le paquet permettant d'installer l'application, pas l'application en soit, ni
les données associées.

TEHTRIS MTD Home

• Données d’inscription : pour la gestion des consentements donnés au moment de l’installation ;
• Données de réseau : Les attaquants peuvent utiliser des connexions Internet, y compris des réseaux Wi-Fi, pour dérober
des données. Nous pouvons utiliser votre SSID de réseau pour identifier des réseaux connus. L’adresse IP n’est pas stockée
de façon permanente et ne sera utilisée que pour l’équilibrage des charges (load balancing). Nous rendons ces données
anonymes et nous les agrégeons pour pouvoir connaître la popularité des applications par région et pour réaliser nos
analyses des menaces mobiles. Ces informations restent anonymes afin de garantir la confidentialité des données.
Si nous divulguons les résultats de notre analyse au public, nous le faisons sous forme agrégée et anonymisée afin de protéger
votre vie privée.
La base légale de l'utilisation de vos informations est votre consentement donnée au moment de l’acceptation des Conditions
d’Utilisations et de la Politique de confidentialité de TEHTRIS MTD avant son utilisation. Vous pouvez à tout moment retirer
votre consentement en désinstallant l’application.

TEHTRIS MTD Enterprise

• Données de configuration : nous analysons les données de configuration de votre Appareil pour déterminer s’il a été
modifié, compromis ou configuré de manière non sécurisée, par exemple pour détecter s’il a été infecté, rooté ou
jailbreaké ou si aucun mot de passe n’a été configuré ;
• Données de réseau : Les attaquants peuvent utiliser des connexions Internet, y compris des réseaux Wi-Fi, pour dérober
des données. Nous pouvons utiliser votre SSID de réseau pour identifier des réseaux connus. TEHTRIS peut également
identifier votre pays et votre région à partir de votre adresse IP.
• Données du firmware/système d’exploitation : nous utilisons ces informations pour identifier les firmwares et systèmes
d’exploitation compromis et pour vous informer lorsqu’une mise à jour de sécurité est disponible pour votre Appareil ;
• Données de contenu Web : nous analysons le trafic sur votre Appareil afin de détecter les menaces et de bloquer l’accès
aux sites Web de phishing ou malveillants. Votre Employeur sera averti si vous rencontrez une menace.
Lorsque nous analysons une application pour la première fois sur votre Appareil, nous pouvons télécharger une copie de tout
ou partie de celle-ci afin de déterminer si elle représente un risque de sécurité. Le cas échéant, nous vous proposons deux
options : désinstaller l'application ou ignorer le risque. Nous collectons également l'option de correction choisie (désinstaller
ou ignorer) pour les applications et fichiers malveillants. Les données collectées nous servent en outre à déterminer le niveau
de risque de votre Appareil (faible, modéré ou élevé).
Si nous divulguons les résultats de notre analyse au public, nous le faisons sous forme agrégée et anonymisée afin de protéger
votre vie privée et celle de votre Employeur.
La base légale de l'utilisation de vos informations, telle que définie dans la présente Politique de confidentialité, dépend de
votre relation avec votre Employeur et du cas d'utilisation dans lequel se trouve ce dernier. Elle peut inclure les motifs
suivants :
(a) l'utilisation de vos informations personnelles est nécessaire pour nous acquitter de nos obligations en vertu de tout
contrat conclu avec vous (par exemple, pour que votre employeur puisse exécuter le contrat de travail ou pour que TEHTRIS
puisse respecter les Conditions d'utilisation que vous avez acceptées en téléchargeant et/ou en utilisant nos applications) ;
ou
(b) si l'utilisation de vos informations n'est pas nécessaire à l'exécution d'un contrat, elle l'est néanmoins pour nos intérêts
légitimes ou ceux de l'Employeur ou de tiers (par exemple, pour garantir la sécurité des services, exploiter les services, assurer
la sécurité des environnements pour notre personnel, celui de votre Employeur, effectuer et percevoir des paiements,
empêcher la fraude), ainsi que pour respecter des exigences légales, par exemple en matière de sécurité des données.
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4.

Mes données sont-elles partagées avec des tiers ?

Dispositions applicables à

Description

TEHTRIS MTD Home
TEHTRIS MTD Enterprise

Pour des raisons de sécurité et d’organisation technique, TEHTRIS stocke vos données personnelles chez son hébergeur de
données OVH Cloud, situé en France. Par défaut, lorsque nous traitons vos données personnelles, tout est protégé et chiffré,
ce qui signifie que OVH Cloud ne peut pas lire vos données, grâce à un modèle robuste de sécurité interne (security and
privacy by design). Cette conservation des données n’est utilisée qu’à des fins de stockages sécurisés.
Nous pouvons être tenus par des lois, décisions de justices et/ou demandes des autorités publiques et gouvernementales de
divulguer vos données personnelles. Nous pouvons également divulguer vos données personnelles si nous estimons en toute
bonne foi qu’une telle action est nécessaire pour se conformer aux exigences légales ou se conformer aux procédures légales ;
prévenir un crime ou protéger la sécurité nationale ; protéger les utilisateurs ou le public. Nous pouvons également divulguer
des informations personnelles si nous déterminons en toute bonne foi que la divulgation est raisonnablement nécessaire
pour protéger nos droits et exercer les recours disponibles, faire respecter la présente Politique de confidentialité, les
Conditions d’Utilisation pour l’Utilisateur Final.
Nous n'utilisons pas les données collectées sur votre Appareil afin de Vous vendre des produits. Nous ne les partageons pas
non plus avec des tiers à des fins de marketing.

TEHTRIS MTD Enterprise

La console centrale de gestion de TEHTRIS MTD Enterprise permet à Votre Employeur ou aux personnes autorisées par ce
dernier d'accéder à certaines informations relatives à la sécurité de votre Appareil.
TEHTRIS MTD Enterprise partage avec Votre Employeur uniquement les informations nécessaires pour lui permettre de
s’assurer que Votre Appareil ne présente aucune menace et respecte les politiques de sécurité de Votre entité. L’application
peut partager avec votre Employeur les applications présentes sur votre appareil.
Votre Employeur peut prendre connaissance des attributs propres à votre Appareil tels que le modèle et l'opérateur. Il peut
visualiser les applications qui ont été identifiées comme étant malveillantes, ainsi que celles qui sont contraires à la politique
de Votre Entité. Pour connaître les conséquences possibles d'une violation des politiques applicables à Votre Entité, veuillez
contacter votre Employeur.
TEHTRIS MTD Enterprise ne permet pas à votre Employeur de consulter le contenu de vos e-mails et SMS personnels, de
votre historique détaillé de navigation, de vos contacts ou de votre calendrier. Il se peut que votre Employeur ait le droit
d'accéder à ces informations par ses propres moyens, par exemple lorsque celles-ci sont transmises à l'aide d'un Appareil ou
d'un réseau fourni par ses soins.

5.

Comment mes Données sont-elles protégées ?

Dispositions applicables à

Description

TEHTRIS MTD Home
TEHTRIS MTD Enterprise

Pour protéger vos données personnelles dans le cadre d’une obligation de moyen, TEHTRIS utilise toutes les mesures de
sécurité techniques et organisationnelles en son pouvoir pour minimiser les risques de manipulation accidentelle ou
intentionnelle, de perte, de destruction et d’accès par des personnes non autorisées.
L’ensemble des employés de TEHTRIS ainsi que les sous-traitants éventuels sont soumis à une obligation de confidentialité.
Nous conservons les données personnelles que pendant la durée raisonnablement nécessaire pour fournir nos produits et
services. De façon générale, les données collectées par TEHTRIS MTD sont conservées dans une obligation de moyen à
hauteur de la capacité de stockage de nos disques et pour une durée ne pouvant excéder 6 mois.
Nous sommes susceptibles de supprimer vos données au bout de 90 jours si votre compte est inactif, ainsi que dans les autres
cas mentionnés dans nos Conditions d’utilisation.

TEHTRIS MTD Enterprise

6.

Si votre Employeur a autorisé la captation des données de géolocalisation, ces données seront conservées uniquement pour
une durée limitée à deux (2) mois.

Où est-ce que mes Données sont stockées ?

Pour des raisons de sécurité et d’organisation technique, TEHTRIS stocke vos données personnelles chez son hébergeur de données OVH Cloud, situé dans l’Espace
Économique Européen. Par défaut, lorsque nous traitons vos données personnelles, tout est protégé et chiffré, ce qui signifie que OVH Cloud ne peut pas lire vos
données, grâce à un modèle robuste de sécurité interne (security and privacy by design). Cette conservation des données n’est utilisée qu’à des fins de stockages
sécurisés.

7.

Quels sont mes droits et choix concernant mes Données ?

Dispositions applicables à

Description

TEHTRIS MTD Home

Le traitement des données étant soumis à votre consentement, vous pouvez retirer ledit consentement à tout moment, sans
que cela affecte la licéité du traitement effectué avant ce retrait.
Vous avez le droit de (1) demander l'accès aux informations collectées à leur sujet, ainsi que leur rectification ou leur
suppression ; (2) demander à limiter le traitement de leurs informations ; (3) s'opposer au traitement de leurs informations ;
ou (4) dans certains cas très limités, demander la portabilité de certaines informations.
Vous disposez également du droit de porter plainte concernant la manière dont vos données personnelles sont traitées,
auprès de l’autorité de contrôle : Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés

TEHTRIS MTD Enterprise

Lorsque le traitement des données est soumis à votre consentement, vous pouvez retirer ledit consentement à tout moment,
sans que cela affecte la licéité du traitement effectué avant ce retrait. Pour retirer votre consentement, veuillez contacter
votre Employeur.
Vous avez le droit de (1) demander l'accès aux informations collectées à leur sujet, ainsi que leur rectification ou leur
suppression ; (2) demander à limiter le traitement de leurs informations ; (3) s'opposer au traitement de leurs informations ;
ou (4) dans certains cas très limités, demander la portabilité de certaines informations. Pour exercer ces droits ou d'autres
droits, veuillez contacter votre Employeur.
Vous disposez également du droit de porter plainte concernant la manière dont vos données personnelles sont traitées pour
le compte de Votre Employeur, auprès de l’autorité de contrôle : Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.
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8.

Coordonnées du Délégué à la Protection des Données:

Dispositions applicables à

Description

TEHTRIS MTD Home

Pour toutes vos demandes concernant le traitement de vos données personnelles, nous vous invitons à contacter notre DPO
à privacy@tehtris.com

TEHTRIS MTD Enterprise

Pour toutes vos demandes concernant le traitement de vos données personnelles, nous vous invitons à contacter votre
Employeur.

Dernière mise à jour : Février 2022
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PRIVACY POLICY FOR TEHTRIS MTD
The privacy protection in the personal data processing is a major concern to which TEHTRIS pays particular attention. That is why we want to be completely
transparent about the data we collect to protect your Device.
This Privacy Policy describes the data processing terms by the TEHTRIS Mobile Threat Defense application for its consumer version (hereinafter “TEHTRIS MTD
Home”) and its business version (hereinafter "TEHTRIS MTD Enterprise").
By downloading and activating TEHTRIS MTD, you indicate that you consent to the data collection, use, disclosure and storage practices described in this Policy.
TEHTRIS reserves the right to modify this Privacy Policy at any time as legislation, our data collection and use practices, and the TEHTRIS MTD’ functionalities evolve.
Please check this page periodically for the latest changes. Your TEHTRIS MTD application’ continued use following the posting of changes to this Privacy Policy
indicates your acceptance of those changes.
For TEHTRIS MTD Enterprise, You may have been directed to download and install the TEHTRIS MTD Enterprise application as a result of Your employment with a
business entity. If you have any questions or requests regarding the data collection, use, disclosure and security practices of your employer ("Employer") please
direct them directly to Your entity.

TEHTRIS respects your privacy and your personal data.
1.

What is TEHTRIS MTD?

TEHTRIS MTD is a simplified deployment application with mobile threat capabilities. Thanks to its constantly evolving knowledge base, TEHTRIS MTD may identify
malicious applications.
The agent deployed in mobile devices can also discover vulnerabilities at the local configuration level. Indeed, certain metrics can expose devices or mak e them
vulnerable to certain attacks, such as developer mode, a jailbreak, or even the use of an obsolete version of the operating system.
TEHTRIS MTD is managed from a centralized console where technical information collected from your device is transmitted.
Provisions applicable to

Description

TEHTRIS MTD Home
TEHTRIS MTD Enterprise

TEHTRIS MTD Home scans applications as soon as they are installed and updated. You can check applications directly from
your Device yourself.
TEHTRIS MTD Home does not change the settings of your Device, and all applications are scanned for cybersecurity when
they are first installed.

TEHTRIS MTD Enterprise

TEHTRIS MTD Enterprise scans applications as soon as they are installed and during updates, if applicable, in your Device’s
work profile only. Application control (monitoring and alerts) is carried out directly from your Employer's operational teams
and from your Device by yourself.
TEHTRIS MTD Enterprise may change the settings of your Device according to Your Employer’s instructions (passwords
policy…).

2.

What data is collected on my Device?

TEHTRIS MTD only collects metadata related to the applications installed on your Device, or the application itself. We do not collect the user data you enter in these
applications. Therefore, we do not collect, read, review or analyze your e-mail, SMS, photos or videos.
TEHTRIS MTD collects certain categories of data on your device according to the applicable version:
Provisions applicable to

Description

TEHTRIS MTD Home
TEHTRIS MTD Enterprise

• Device Data: Device manufacturer and model, unique device identifier (UID); enrollment date; last login date; userentered Device name; number of CPUs, amount of RAM, amount of memory available, Device version;
• Application Data: metadata for all applications installed on your Device (including, but not limited to, application names
and versions). The alerts raised by the application and their level of criticality. The number of malware-like applications
present on the devices. In some cases, we can also collect a copy of the application without user’s data;

TEHTRIS MTD Enterprise

• Device configuration data, such as whether the Device allows root access or whether its hardware restrictions have been
removed (jailbreak) ;
• Firmware/operating system data, including the manufacturer's name and model of the device, certain technical
parameters of the Device (including display size and firmware version), type and version of the device's operating system;
• Analysis data: used to analyze the product performance on your Device;
• Identifying Data: such as your business e-mail address for Your registration, if applicable, or in the event of a possible
compromise analysis, i.e. if the address is not part of a database of leaked identifiers;
• Geolocation data: Geolocation when activated by the End User and/or the Employer; last known locations of the Device;
• Network Data: Metadata about the networks to which the Device connects (including, but not limited to, the network
SSID or the unique MAC/BSSID address of the network equipment) and IP address (which may indicate your country and
geographic location); Name of the Wi-Fi network to which the Device is connected to identify whether the Wi-Fi network
is at risk;
• Web content data: URLs and domain names associated with malicious content or requiring additional analysis
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Please note that we require certain types of information to provide TEHTRIS MTD Enterprise according to Your Employer's
instructions. If you do not provide us with this information or if we need to delete it following a request to do so, you may
not be able to access the services.
TEHTRIS MTD Enterprise may requires all employee mobile devices to be associated with a given email address. As a result,
your Employer may need to provide your email address to TEHTRIS in order to activate the services.

3.

How is my data used?

As soon as you download, install and/or activate the TEHTRIS MTD application, it begins collecting data from your Device. The data we collect on your Device allows
us to detect threats on Your Device improve TEHTRIS MTD and our other offerings. We use the data we collect for a variety of business purposes depending on the
applicable version as described below:
Provisions applicable to

Description

TEHTRIS MTD Home
TEHTRIS MTD Enterprise

• Device Data: The UID is an application-generated identifier. It allows TEHTRIS to identify the Device to ensure the
management and administration of the licenses and not to cross-reference the information with other databases;
• Application Data: we use this data to enable You to use our services by performing analyses of application files to
determine whether certain applications exhibit malicious behavior. When we scan applications on your Device, if we
detect an application that we have not yet scanned, we may download a copy of all or part of it to determine whether it
presents a security risk. We do not collect the user data you enter applications when we download a copy, we only take
the package that installs the application, not the application itself, nor the associated data.

TEHTRIS MTD Home

• Registration Data: for the management of the consents given at the installation;
• Network Data: Attackers can use Internet connections, including Wi-Fi networks, to steal data. We can use your network
SSID to identify known networks. The IP address is not permanently stored and will only be used for load balancing. We
anonymize this data and aggregate it for regional application popularity and mobile threat analysis. This information
remains anonymous to ensure data privacy:
We make this data anonymous and aggregate it for the purpose of tracking application popularity by region and for our
mobile threat analysis. This information remains anonymous to ensure data confidentiality. If we disclose the results of our
analysis to the public, we do so in aggregate and anonymized form to protect your privacy.
The legal basis for the use of your information is your consent given at the TEHTRIS MTD’s Terms of Use and Privacy Policy’s
acceptance prior to its use. You may withdraw your consent at any time by uninstalling the application.

TEHTRIS MTD Enterprise

• Configuration Data: We analyze Your Device’s configuration data to determine if it has been modified, compromised or
insecurely configured, for example to detect if it has been infected, rooted or jailed, or if no password has been configured;
• Firmware/Operating System Data: we use this information to identify compromised firmware and operating systems and
to notify you when a security update is available for your device;
• Network Data: Attackers may use Internet connections, including Wi-Fi networks, to steal data. We may use your network
SSID to identify know networks. TEHTRIS may also identify your country and region from your IP address;
• Web content data: We analyze traffic on your Device to detect threats and block access to phishing or malicious
websites. Your Employer will be notified if you encounter a threat.
When we analyze an application for the first time on your Device, we may download a copy of all or part of it to determine if
it represents a security risk. If so, we give you two options: uninstall the application or ignore the risk. We also collect the
chosen correction option (uninstall or ignore) for malicious applications and files. We also use the collected data to determine
the risk level of your Device (low, moderate or high).
If we disclose the results of our analysis to the public, we do so in aggregate and anonymized form to protect your privacy
and that of your Employer.
The legal basis for the use of your information, as set out in this Privacy Policy, depends on your relationship with your
Employer and the use case in which your Employer is involved. It may include the following purposes :
a) the use of your personal information is necessary to fulfill our obligations under any contract we enter into with you (fo r
example, for your Employer to perform the employment contract or for TEHTRIS to comply with the Terms of Use that you
have agreed to by downloading and/or using our applications); or
b) if the use of your information is not necessary for the performance of a contract, it is nevertheless necessary for our
legitimate interests or those of the Employer or third parties (for example, to ensure the security of the services, to operate
the services, to ensure secure environments for our staff, your Employer's staff, to make and receive payments, to prevent
fraud), as well as to comply with legal requirements, such as data security.

4.

Is my data shared with third parties?

Provisions applicable to

Description

TEHTRIS MTD Home
TEHTRIS MTD Enterprise

For security and technical organizational reasons, TEHTRIS stores your personal data at its OVH Cloud data hosting provider
located in France. By default, when we process your personal data, everything is protected and encrypted, which means that
OVH Cloud cannot read your data, thanks to a robust internal security model (security and privacy by design). This data
retention is only used for secure storage purposes.
We may be required by law, court decisions and/or requests from public and governmental authorities to disclose your
personal data. We may also disclose your personal data if we believe in good faith that such action is necessary to comply
with legal requirements or legal process; prevent crime or protect national security; protect users or the public. We may also
disclose personal information if we determine in good faith that disclosure is reasonably necessary to protect our rights and
exercise available remedies, enforce this Privacy Policy, the End User Terms of Use.
We do not use the data collected on your Device to sell You products. Nor do we share it with third parties for marketing
purposes.

TEHTRIS MTD Enterprise

The central management console in TEHTRIS MTD Enterprise allows Your Employer or persons authorized by Your Employer
to access certain information related to the security of your Device.
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TEHTRIS MTD Enterprise shares with Your Employer only the information necessary to enable Your Employer to ensure that
Your Device does not pose a threat and complies with Your entity's security policies. TEHTRIS MTD may inform your Employer
about applications on your device.
Your Employer can view your Device attributes such as model and operator. Your Employer can view applications that have
been identified as malicious, as well as those that are contrary to Your Entity's policy. To learn the possible consequences of
violating Your Entity's policies, please contact Your Employer.
TEHTRIS MTD Enterprise does not allow Your Employer to view the content of Your personal email and SMS messages,
detailed browsing history, contacts or calendar. Your Employer may have the right to access this information on its own, for
example when it is transmitted using a Device or network provided by your Employer.

5.

How is my Data protected?

Provisions applicable to

Description

TEHTRIS MTD Home
TEHTRIS MTD Enterprise

To protect your personal data, TEHTRIS uses all technical and organizational security measures within its power to minimize
the risk of accidental or intentional manipulation, loss, destruction and access by unauthorized persons. TEHTRIS' security
measures and procedures are continually improved as new technologies become available.
All TEHTRIS employees as well as potential subcontractors are subject to an obligation of confidentiality.
We retain personal data only for as long as reasonably necessary to provide our products and services to comply with legal
requirements. In general, the data collected by TEHTRIS MTD is kept on a best-efforts basis up to the storage capacity of our
disks and for a period not exceeding six (6) months.
We may delete your data after 90 days if your account is inactive, as well as in the cases mentioned in our Terms of Use.

TEHTRIS MTD Enterprise

6.

if your Employer has authorized the capture of geolocation data, this data will only be kept for a limited period of two (2)
months.

Where is my data storaged?

For reasons of security and technical organization, TEHTRIS stores your personal data at its OVH Cloud data host, located in European Economic Area. By default,
when we process your personal data, everything is protected and encrypted, which means that OVH Cloud cannot read your data, thanks to a robust internal
security model (security and privacy by design). This data retention is only used for secure storage purposes.

7.

What are my rights and choices regarding my data?

Provisions applicable to

Description

TEHTRIS MTD Home

Where data processing is subject to your consent, you may withdraw your consent at any time, without affecting the
lawfulness of the processing carried out prior to such withdrawal.
You have the right to (1) request access to, and correction or deletion of, the information collected about them; (2) request
to limit the processing of their information; (3) object to the processing of their information; or (4) in certain very limit ed
cases, request the portability of certain information.
You also have the right to file a complaint regarding the manner in which your personal data is processed with the supervisory
authority: Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés.

TEHTRIS MTD Enterprise

Where the processing of Data is subject to your consent, you may withdraw such consent at any time, without affecting the
lawfulness of the processing carried out prior to such withdrawal. To withdraw your consent, please contact your Employer.
You have the right to (1) request access to, and correction or deletion of, the information collected about them; (2) request
to limit the processing of their information; (3) object to the processing of their information; or (4) in certain very limit ed
cases, request the portability of certain information. To exercise these or other rights, please contact your Employer.
You also have the right to file a complaint regarding the manner in which your personal data is processed on behalf of Your
Employer with the supervisory authority: Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (French Data Protection
Authority).

8.

Data Protection Officer’s contact details

Provisions applicable to

Description

TEHTRIS MTD Home

For all your requests concerning the processing of your personal data, we invite you to contact the TEHTRIS DPO
privacy@tehtris.com.

TEHTRIS MTD Enterprise

For all your requests concerning your personal data processing, we invite you to contact your Employer
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