Documentation relative au traitement de données à caractère personnel
I.

Charte Qualité TEHTRIS

TEHTRIS s’engage à respecter la Charte Qualité, gage de la qualité de sa

que les renseignements confidentiels soient protégés contre toute utilisation

prestation sur tous les éléments composant le Service TEHTRIS qui ne sont
pas fournis de manière gratuite ou offerte.

non conforme à leur usage.

1.

Disponibilité

TEHTRIS s’engage à mettre en place des contrôles internes afin d’assurer
que l’Utilisateur puisse accéder et utiliser le Service TEHTRIS selon les
modalités énoncées au Contrat. TEHTRIS a notamment mis en place des
systèmes redondants permettant un service minimisant les risques
d’interruption. TEHTRIS assure des temps de réponse basés sur les éléments
indiqués au Contrat, en ce qui concerne les Appliances chez l’Utilisateur, les
Utilisateurs et le datacenter TEHTRIS situé en France. En cas de panne,
TEHTRIS fournit un rapport de disponibilité permettant de vérifier les
paramètres définis à la présente Charte.
En particulier, TEHTRIS utilise notamment les technologies suivantes :
doubles alimentations, doubles onduleurs, doubles connexions en réseau au
minimum Gigabit, doubles switches, double routage HSRP et doubles liens
physiques vers Internet

2.

Intégrité

D’un point de vue du développement et des tests menés sur les Solutions
TEHTRIS avant leur usage en production, TEHTRIS s’engage à mettre en
place des contrôles efficaces de nature à procurer une assurance raisonnable
que les applications mises à dispositions de l’Utilisateur traitent les Données
qui lui sont confiées sans risques d’omission, d’altération, de déformation ou
toutes autres formes d’anomalie susceptibles de nuire à l’intégrité des
résultats issus de ces applications.

3.

Personnel de TEHTRIS

TEHTRIS fait intervenir uniquement du personnel ayant des relations
contractuelles avec TEHTRIS. Le personnel de TEHTRIS est soumis à des
obligations de confidentialité et à la signature des chartes éthique et
informatique de TEHTRIS. Aucun membre du personnel de TEHTRIS ne fait
l’objet d’une inscription au bulletin n°3 du casier judiciaire.

4.

Sécurité et confidentialité

TEHTRIS a mis en place une sauvegarde des données du datacenter
TEHTRIS, à raison d’une sauvegarde quotidienne. Les sauvegardes sont
conservées pendant 14 jours consécutifs. Les données sauvegardées sont les
suivantes : systèmes d’exploitation complets, ainsi que toutes les données
associées, utilisés pour l’Utilisateur dans le datacenter TEHTRIS. Le délai de
restauration des sauvegardes sera lié aux performances de l’hébergeur, et à
la taille des données à restaurer, et pourra être de plusieurs jours dans les
cas les plus complexes. Les sauvegardes des données sont toutes protégées
par des moyens cryptographiques. Sur demande optionnelle les supports
peuvent être conservés dans deux lieux distincts, ce qui fera office d’un devis
complémentaire. TEHTRIS assure, dans le cadre d’une obligation de
moyens, un plan de reprise d’activité. Toute demande d’engagement
supplémentaire devra faire l’objet d’une facturation et de conditions
contractuelles complémentaires.
Les Données de l’Utilisateur sont protégées par des moyens
cryptographiques dans les Appliances de TEHTRIS hébergées chez
l’Utilisateur, et dans le datacenter TEHTRIS qui centralise les résultats des
Solutions TEHTRIS pour l’Utilisateur. Les clefs de chiffrement sont protégées
et ne sont pas présentes dans les systèmes d’exploitation qui les utiliseront.
Elles sont distribuées de manière sécurisée au moment du démarrage des
systèmes d’exploitation hébergeant les Solutions TEHTRIS. Si ces clefs ne
sont pas récupérables, pour des raisons de sécurité ou des soucis réseaux,
les Données présentes sur le disque dur ne sont pas accessibles par les
systèmes d’exploitation. Lors de l’exécution des systèmes d’exploitation, les
Données demeurent chiffrées en permanence dans toutes les zones utilisant
de la mémoire rémanente.
a.

Sécurité physique

Le bâtiment principal de TEHTRIS est équipé d’une sécurité physique avec
authentification par empreinte biométrique pour le personnel autorisé.
La salle télécom utilisée pour le lien avec l’opérateur a une sécurité physique
renforcée limitant la possibilité d’y rentrer (porte blindée, etc.). En particulier,
elle est surveillée électroniquement avec un diffuseur d’alerte temps réel en

TEHTRIS TEHTRIS s'emploie à sécuriser l'accès et l'utilisation du Service
TEHTRIS, en tenant compte des menaces, conformément aux usages en la

24/24 365/365 en cas d’intrusion physique.

matière et à l’état de l’art. TEHTRIS effectue régulièrement des tests
d’intrusions contre ses propres installations et outils à la recherche de failles
de sécurité. Ces tests sont relancés régulièrement à chaque modification

cryptographie qui serait liée au Service TEHTRIS ou à l’Utilisateur. Tout vol
de disques physiques aboutirait à l’impossibilité de lire les Données
associées. Les Données de l’Utilisateur utilisées par le Service TEHTRIS ne
sont pas stockées dans les locaux de TEHTRIS. Elles sont dans les
datacenters de l’hébergeur du datacenter TEHTRIS. Une intrusion physique
dans les locaux de TEHTRIS ne peut pas aboutir à un vol avec possibilité de
lire ou d’utiliser les Données de l’Utilisateur présentes dans le datacenter

imposant de revalider le cycle complet de la sécurité.
TEHTRIS a mis en place des contrôles efficaces de protection contre l’accès
physique et électronique non autorisé aux systèmes d’exploitation et aux
applications de TEHTRIS, ainsi qu’aux renseignements confidentiels des
Utilisateurs afin de procurer une assurance raisonnable que l’accès aux
systèmes et aux données des clients soit limité aux personnes autorisées et

Les locaux de TEHTRIS ne contiennent aucune Données rémanente sans

TEHTRIS.
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Les locaux de TEHTRIS sont protégés en 24/7/365 par un système de

marque française et protection physique ; (ii) restrictions temporelles : avec

surveillance physique renforcée (capteurs, détections, vidéosurveillance,

limitation sur les horaires et les journées en fonction des rôles ; (iii) restrictions
géographiques : avec limitation à des zones connues et définies comme
source de travail ; (iv) restrictions réseaux : avec des firewalls qui sont conçus,
installés, maitrisé et maintenu uniquement par TEHTRIS de bout en bout ; (v)
restrictions DDOS : avec utilisation de technologies anti-DDOS à l’entrée du
Datacenter TEHTRIS ; (vi) restrictions applicatives : avec utilisation de
certificats pour accéder à des zones applicatives comme la Console

etc.).
L’accès aux locaux de TEHTRIS est limité aux personnels de TEHTRIS. Les
stagiaires ou employés hors CDI travaillent dans des salles physiquement
distinctes et sur des réseaux physiquement séparés. Les réunions avec du
personnel externe sont effectuées dans des salles annexes de TEHTRIS. Les
entreprises externes (maintenance et nettoyage) ne peuvent pas intervenir
dans les locaux de TEHTRIS en dehors d’une surveillance physique effectuée

TEHTRIS.

en direct et en local par TEHTRIS.

Toutes les Données de TEHTRIS en local ou dans les zones de type cloud

TEHTRIS n’imprime pas de document sensible par mesure de sécurité. Les
documents de travail qui sont néanmoins imprimés, sont ensuite détruits
lorsqu’ils ne sont plus utilisés, avec une déchiqueteuse (confettis avec coupe

sont sur des supports chiffrés.

croisée garantissant un niveau de sécurité adapté à des documents
confidentiels), avant d’être gérés en tant que déchets. Le bâtiment principal
de TEHTRIS a été certifié au niveau de la norme ISO 14001.
b.

Sécurité logique

Tous les disques durs des Appliances TEHTRIS chez l’Utilisateur ou dans le
datacenter TEHTRIS (qui sont utilisées dans les serveurs) sont chiffrés via du
FDE (« Full Disk Encryption ») avec des clefs qui sont stockées en dehors

5.

Le fournisseur d’accès et prestataire de l’hébergement cloud utilisé par
TEHTRIS est la société « OVH ». Les garanties proposées par OVH pour le
Datacenter TEHTRIS sont appliquées au Contrat. Les certifications obtenues
par OVH, relative à la sécurité informatique et la sûreté de fonctionnement
des normes de sécurité pour l’hébergement du Datacenter TEHTRIS sont les
suivantes : PCI-DSS level 1 ; ISO/IEC 27001:2005 ; SOC 1 type II (SSAE x 2
type II).
a. Sécurité physique des datacenters qui hébergent le Datacenter

dans un espace restreint, protégé et chiffré.
Tous les disques durs des stations de travail TEHTRIS (qui sont utilisées pour
télé-administrer le Service TEHTRIS) sont chiffrés via du FDE. Les postes de
travail utilisant des privilèges élevés sont protégés physiquement et
inaccessibles en dehors des heures et jours ouvrés.
Toutes les authentifications systèmes sont effectuées par l’utilisation d’un
crypto-processeur dans une carte à puce de marque française, avec code
PIN tapé sur un lecteur externe de marque française et/ou par une clef
externe certifiée par l'ANSSI.
Tous les systèmes d’exploitation utilisés dans les Appliances TEHTRIS chez
l’Utilisateur ou dans le Datacenter TEHTRIS, sont protégés par des noyaux
Linux sécurisés, modifiés et compilés par TEHTRIS, avec utilisation de
technologies avancées au niveau sécurité, dont par exemple : intégration de
RBAC dans le noyau avec attribution de rôle et de politiques de sécurité
pour tous les processus ; technologies contre les attaques type Overflow ;
protections spéciales contre les fuites de Données dans la mémoire
Les applications hébergées dans les Appliances TEHTRIS chez l’Utilisateur
ou dans le Datacenter TEHTRIS, construites par TEHTRIS afin de proposer le
Service TEHTRIS, peuvent utiliser des technologies comme l’obfuscation, le
chiffrement et l’anti-reverse engineering, afin de limiter et freiner les
tentatives de récupération des fonctionnalités.
Toutes les communications liées au Service TEHTRIS sont chiffrées entre les
stations de travail de TEHTRIS, et le Datacenter TEHTRIS. Toutes les
communications entre les Appliances TEHTRIS sont chiffrées y compris dans
le Datacenter TEHTRIS. Toutes les communications entre les employés de
TEHTRIS concernant le Contrat sont chiffrées (messagerie électronique,
messagerie instantanée).
La sécurité des accès au réseau interne de TEHTRIS contient des modules
évolutifs pour lutter contre les menaces d’intrusions physiques et logiques,
par exemples : authentification sur le réseau avec 802.1X ; technologies
contre les attaques réseaux, comme par exemple, les attaques DHCP,
attaques ARP spoofing, attaques IP spoofing, etc. ; cloisonnement des
activités avec zonage réseau pour séparer les Utilisateurs et respecter des
notions d’étanchéité ; présence de deux firewalls de marques distinctes
entre le réseau internet et le réseau de l’opérateur Internet ; les employés
de TEHTRIS ne disposent d’aucun accès entrant vers le réseau interne de
TEHTRIS à distance, ce dernier se comportant comme une diode vis à vis de
Internet.
Les accès vers les infrastructures du Datacenter TEHTRIS sont protégés par :
(i) restrictions sur les identités : authentification forte dédiée à chaque
employé sur la base de tokens physiques avec crypto-processeurs de

Hébergement du Datacenter TEHTRIS

TEHTRIS

L’accès à l’enceinte est strictement surveillé avec des clôtures et des
barbelés. Un système de vidéo-surveillance et de détection de mouvements
fonctionne également en continu. L’activité dans les centres de Données et
à l’extérieur des bâtiments est surveillée puis enregistrée sur des serveurs
sécurisés, tandis que des équipes de surveillance se relaient 24h/24, 7j/7.
Afin de contrôler et de surveiller l’accès à l’enceinte, des procédures de
sécurité strictes sont en place. Chaque membre du personnel est équipé
d’un badge RFID nominatif auquel sont associés ses droits d’accès. Ceux-ci
sont régulièrement reconsidérés, en fonction des attributions de chacun.
Pour accéder aux locaux, chaque employé doit tout d’abord soumettre son
badge à une vérification, puis traverser un sas sécurisé.
A l’intérieur, les datacenters bénéficient d’une protection encore plus élevée,
puisque seul le personnel autorisé peut y pénétrer. L’hébergeur est l’unique
exploitant de ses installations. Chaque salle de chaque datacenters est
équipée d’un système de détection et d'extinction d’incendie ainsi que de
portes coupe-feu. L’hébergeur respecte la règle APSAD R4 pour l’installation
des extincteurs portatifs et mobiles, et possède le certificat de conformité
N4 pour tous ses datacenters.
b.

Sécurité logique des datacenters qui hébergent le Datacenter
TEHTRIS

L’hébergeur déploie son réseau en fibre optique à travers le monde. Le
matériel est choisi pour ses performances, puis installé et maintenu par les
équipes d’ingénieurs de l’hébergeur. L’hébergeur a également fait le choix
de construire son réseau de manière totalement redondée : plusieurs
boucles de sécurisation ont été mises en place, afin d’éliminer tout risque
d'indisponibilité. Cette multiplicité des liens permet aux Données
d'emprunter le chemin le plus court et donc d'afficher des temps de latences
minimums.
Ce réseau en propre permet de délivrer une haute qualité de service avec
une bande passante de 3Tbps en Europe, autour de 8000Gbps en Amérique
du Nord, et une connexion sur 33 points de peering sur 3 continents.
Une présence humaine est assurée 24/7/365 dans les centres de Données
par les équipes de l’hébergeur, afin d’assurer une maintenance permanente.
Dans le cas d’un incident technique, leur réaction est immédiate pour que
les serveurs soient rétablis dans les meilleurs délais.
Les serveurs utilisés par TEHTRIS sont par ailleurs équipés d’une double
alimentation et d’une double carte réseau : l'infrastructure est ainsi redondée
de bout en bout. Les centres de Données sont alimentés par deux arrivées
électriques indépendantes l’une de l’autre et sont également équipés
d’onduleurs avec groupes électrogènes d’une autonomie de 48 heures en
cas de panne du réseau de fourniture d’électricité. L’hébergeur intègre une
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protection contre tous les types d’attaques DDoS et il a mis en place trois

Password) qui s’ajoutent à la traditionnelle combinaison identifiant – mot de

infrastructures anti-DDoS de 160 Gbps chacune dans les centres de données
utilisés par TEHTRIS, pour être capable de mitiger jusqu’à 480 Gbps, 24h/24
et 7j/7.
Un processus de double authentification sécurise la connexion aux outils
d’administration de l’hébergeur, avec des options de type OTP (One Time

passe. Cet OTP est un mot de passe à usage unique généré de manière
aléatoire. À chaque tentative de connexion, il est envoyé par SMS ou généré
dans des tokens physiques séparés, et il est nécessaire à la finalisation des
authentifications.
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II.

Traitements de données à caractère personnel

Dans la présente annexe :

- les termes donnée à caractère personnel (ci-avant et après « DCP) et
responsable de traitement ont la même définition que dans l’article 4
du RGPD ;

- TEHTRIS est sous-traitant au sens dudit article 4 ;
- Le responsable de traitement est l’Utilisateur du Service TEHTRIS.
1.

Obligations de TEHTRIS vis à vis du responsable de traitement

TEHTRIS s’engage à cet égard à :
-

A coopérer avec le responsable de traitement et à l’assister pour l’aider
à remplir ses obligations ;
Traiter les DCP du responsable de traitement uniquement pour les
finalités faisant l’objet des traitements décrits supra, ne les traiter que
conformément aux instructions écrites du responsable de traitement
et s’abstenir de tout usage personnel ou commerciales.
Si TEHTRIS considère qu’une instruction constitue une violation de la
réglementation applicable en matière de protection des DCP, il en
informe immédiatement le responsable de traitement. TEHTRIS se
réserve le droit de ne pas appliquer toute instruction illicite du
responsable de traitement, sans que sa responsabilité ne puisse être
engagée de ce fait. ;
Garantir la confidentialité des DCP traitées dans le cadre du Contrat ;
Veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les DCP soient
soumises à une obligation de confidentialité ;
Prendre en compte les principes de protection des DCP dès la
conception et de protection des données par défaut ;
Respecter un programme de sécurité interne conforme à la norme
ISO/IEC 27001 Standard ou à son équivalent comme convenu entre
les Parties incluant les contrôles de la norme ISO/IEC 27002 ;
Aider le responsable de traitement pour la réalisation d’analyses
d’impact relative à la protection des DCP et le cas échéant, pour la
réalisation de la consultation préalable de l’autorité de contrôle ;
S’abstenir d’utiliser ou de permettre ou faciliter l’utilisation par des
tiers, de la part d’un sous-traitant ou d’une personne agissant sous
l’autorité ou pour le compte de TEHTRIS, pour d’autres finalités que
l’exécution des prestations, ainsi que de tout usage ou traitement ou
toute autre opération ou exploitation sans autorisation préalable du
responsable de traitement.

-

-

-

-

-

2.

Obligations du responsable de traitement vis-à-vis de TEHTRIS

Le responsable de traitement s’engage envers TEHTRIS à :
-

3.

Fournir à TEHTRIS les DCP visées au présent Article ;
Documenter par écrit toute instruction concernant le traitement
des DCP réalisé par TEHTRIS ;
Veiller toute la durée du traitement, au respect des obligations
applicables en matière de protection des DCP ;
Fournir à TEHTRIS les coordonnées de son représentant, ainsi que
le cas échéant celles de son Délégué à la Protection des données.
Sous-traitant du traitement des données à caractère personnel

4.

Communication des données à caractère personnel à des tiers

Les DCP ne pourront faire l’objet d’aucune divulgation à des tiers, et ce y
compris au sous-traitant de TEHTRIS, en dehors des cas prévus dans le
Contrat ou de ceux prévus par une disposition légale ou réglementaire.
TEHTRIS mettra en place des procédures assurant que les tiers, qu’il autorise
à accéder aux DCP, respectent et préservent la confidentialité et la sécurité
des DCP.

5.

Application de la règlementation européenne en matière de
transferts de données en dehors de l’Union européenne

TEHTRIS s’engage à recourir exclusivement à des moyens de traitement de
DCP situés sur le territoire d’un pays membre de l’Espace Économique
Européen (« EEE ») et/ou dans un pays reconnu adéquat par la Commission
Européenne. TEHTRIS s’engage à ne pas divulguer ni transférer les DCP,
même à des fins de transit ou au moyen d’un accès distant, à un tiers ou un
sous-traitant opérant dans un pays situé en dehors de l’EEE. TEHTRIS
s’assure qu’aucune DCP du responsable de traitement n’est transférée hors
de l’EEE par son propre sous-traitant et par les personnes agissant sous
l’autorité ou pour le compte de TEHTRIS. Dans la stricte limite nécessaire à
l’exécution du Contrat et sous réserve de l’accord du responsable de
traitement, TEHTRIS peut recourir à des moyens de traitement situés dans
un pays ne présentant pas un niveau adéquat de protection au sens du
RGPD, dans le cas suivant : TEHTRIS, a conclu préalablement avec le
responsable de traitement un contrat de transfert de données selon les
modalités prévues par les clauses contractuelles types de la Commission
Européenne, pour le transfert de données à caractère personnel vers des
sous-traitants établis dans des pays tiers.

6.

Droit des personnes concernées

Il appartient au responsable de traitement de fournir l’information aux
personnes concernées par les opérations de traitement au moment de la
collecte des DCP. Dans la mesure du possible, TEHTRIS aide le responsable
de traitement à s’acquitter de son obligation de donner suite aux demandes
d’exercice des droits des personnes concernées par le traitement des DCP
réalisé par TEHTRIS pour le compte du responsable de
traitement. Toutefois, le traitement réalisé par TEHTRIS étant fondé sur
l’intérêt légitime poursuivi par le responsable de traitement, l’exercice de
certains droits des personnes concernées est limité par le RGPD.
Si une personne concernée devait contacter directement TEHTRIS pour
exercer son droit d’accès, de rectification, de suppression et/ou
d’opposition, TEHTRIS devra transmettre la demande directement au
responsable de traitement.

7.

Notification des violations de données à caractère personnel

TEHTRIS notifie au responsable de traitement, toute violation des DCP dans
les plus brefs délais et au moyen d’un email signé. Par exception à ce qui
précède, si TEHTRIS ne peut pas fournir toutes les informations dont il

TEHTRIS s’engage à informer au préalable le responsable de traitement de

dispose en même temps, les informations peuvent être communiquées de

toute opération de sous-traitance impliquant un traitement des DCP.

manière échelonnée sans retard indu.

TEHTRIS s’engage à informer le responsable de traitement de la localisation

Cette notification est accompagnée de toute documentation utile afin de

des lieux de traitements de DCP.

permettre au responsable de traitement, si nécessaire, de notifier cette
violation à l’autorité de contrôle compétente dans les soixante-douze (72)
heures au plus tard après en avoir pris connaissance, à moins que la violation
en question ne soit pas susceptible d’engendrer un risque pour les droits et
libertés des personnes concernées. D’une manière générale, il appartient au
responsable de traitement de communiquer directement aux personnes
concernées la violation des Données à caractère personnel, lorsqu’elle est

TEHTRIS s’engage à mettre à la charge de son sous-traitant toutes
obligations nécessaires, au moins équivalentes à celles prévues par la
présente Appendix et les dispositions relatives à la sécurité, pour que soient
respectées la confidentialité, la sécurité et l’intégrité des DCP, et pour que
lesdites données ne puissent être ni cédées ou louées à un tiers à titre gratuit
ou non, ni utilisées à d’autres fins que celles définies au Contrat et se porte
fort du respect par ledit ou lesdits prestataires ou sous-traitants de leurs
obligations.

susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des
personnes concernées.
TEHTRIS s’engage à procéder à toute investigation utile sur les
manquements aux règles de protection ci-dessus visées et/ou sur toute
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menace afin de remédier auxdits manquements et/ou menaces et éviter

Le responsable de traitement est seul responsable de la qualité, de la licéité,

qu’ils se reproduisent à l’avenir.

de la pertinence des DCP et de leur contenu, qu’il transmet aux fins
d’utilisation du Service TEHTRIS. Il garantit en outre être titulaire des Droits
de Propriété Intellectuelle lui permettant d’utiliser les Données et contenus.
En conséquence TEHTRIS dégage toute responsabilité en cas de nonconformité des Données et/ou des contenus aux lois et règlements, à l’ordre

La documentation utile sera fournie au responsable de traitement au moyen
d’un rapport écrit par TEHTRIS composé de :
- La nature des manquements constatés aux règles de protection des
DCP telles qu’elles sont définies au Contrat ;
- La description des actions correctives prises ou que TEHTRIS propose
de prendre pour remédier aux manquements constatés, ou le cas
échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences
négatives ;
- Le nom et les coordonnées du Délégué à la protection des données
ou d’un autre point de contact auprès duquel des informations
supplémentaires peuvent être obtenues ;
TEHTRIS est conscient que tout manquement aux règles de protection des
DCP peut imposer des obligations au responsable de traitement notamment
de notification aux personnes concernées ainsi qu’aux autorités.

8.

Exploitation des données à caractère personnel

Le responsable de traitement est responsable de l’utilisation du Service
TEHTRIS conformément aux prestations du Contrat. Le responsable de
traitement garantit TEHTRIS dès la première demande contre tout préjudice
qui résulterait de sa mise en cause par un tiers pour une violation de cette
garantie.

10.

public ou encore aux besoins du responsable de traitement.
Plus généralement, le responsable de traitement est seul responsable des
contenus et messages diffusés et/ou téléchargés via le Service. Le
responsable de traitement demeure le seul propriétaire des Données
constituant le contenu des Solutions. Les éléments malveillants ou suspicieux
remontés dans les Solutions deviennent l’entière Propriété de TEHTRIS dans
les conditions de l’Article - Propriété.

9.

Sécurité des Données à caractère personnel

Chacune des Parties s’engagent à mettre en œuvre les moyens techniques
appropriés pour assurer la sécurité des DCP.
TEHTRIS s’engage à mettre en œuvre les mesures techniques et
organisationnelles visant à empêcher tout accès ou utilisations frauduleuses
des DCP et à prévenir toutes pertes, altérations et destructions des DCP,
notamment l’ensemble des engagements prévus dans la Charte Qualité
TEHTRIS, annexée au présent Contrat.

Descriptif des traitements réalisés pour le compte du responsable de traitement

Coordonnées DPO

TEHTRIS : Florine Belle – privacy@tehtris.com , TEHTRIS - Service DPO – 5, allée des lumières, Cité de la photonique, 33600, PESSAC, France
Finalités

Des DCP peuvent être collectées à partir des journaux de sécurité, puis sont enregistrées pour organiser le traitement visant à assurer la supervision
d’incidents. Les finalités sont d’assurer la gestion et les performances du système de supervision d’incidents et d’évènements-sécurité ainsi que la
gestion des comptes d’authentification à la TEHTRIS XDR Platform et l’amélioration continue des Services TEHTRIS nécessaires pour assurer la sécurité
de l’infrastructure informatique et les informations du responsable de traitement.
Nature des traitements

•
Collecte; Stockage; Analyse; Suppression
Catégorie de personnes concernées
•
•

Toute personne ayant accès au SI du responsable de traitement sur lequel est déployé le Service TEHTRIS (salariés, prestataires, clients,
visiteurs, etc).
L’équipe IT du responsable de traitement (« Utilisateur ») accédant à la XDR Platform.

Catégorie de données

Les Solutions TEHTRIS ne permettent pas d’ouvrir, ni d’avoir accès à un fichier client de type .doc, .pdf, .xls. Seules les données techniques de sécurité
sont remontées.
Pas de données « sensibles » par défaut.
Données à caractère personnel (applicable selon les services souscrits)
TEHTRIS XDR Platform

Pour l’authentification des comptes Utilisateurs à la XDR Platform : nom, prénom de l’Utilisateur, adresse email et
numéro de téléphone professionnels, log de connexion au compte
Pour les tickets d’incident de sécurité : nom d’utilisateur de la machine, nom de la machine, adresse IP, log(s)
suspectés,

EDR, EPP, SIEM

Pour les Logs : nom d’utilisateur de la machine, nom de la machine, adresse IP, chemins et programme indiquant le
nom d’un dossier ou le nom d’un fichier
Pour les Alertes : nom d’utilisateur de la machine, nom de la machine, adresse IP, chemins et programme indiquant
le nom d’un dossier ou le nom d’un fichier,

MTD

Données de l’appareil : fabricant et modèle de l'appareil, Identifiant unique de l'appareil (UID), et le MDM le cas
échéant ; date d’enrollement ; 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 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, type et version du système d'exploitation de l'appareil ;
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Données d’applications : y compris les métadonnées de toutes les applications installées sur votre appareil mobile (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 ;
Données d’analyse : utilisées pour analyser les performances des produits sur votre appareil ;
Données d’identification : telles que l’adresse e-mail professionnelle pour l’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 uniquement quand celle-ci est activée par l’Utilisateur final 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 ; 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 noms de domaines associés à des contenus malveillants ou nécessitant une analyse
supplémentaire.
TEHTRIS MTD collecte uniquement les métadonnées relatives aux applications installées sur l’appareil et/ou
l'application elle-même. TEHTRIS MTD ne collecte pas les données utilisateurs saisies dans ces applications et donc
ne lit pas ni n’examine les e-mails, SMS, photos ou vidéo.
Authentification des comptes à la TEHTRIS Academy : nom, prénom, adresse email, log de connexion au compte.

TEHTRIS Academy
TEHTRIS CTI

Fichier suspect envoyé dans la TEHTRIS CTI pour analyse dynamique pouvant éventuellement contenir des données
à caractère personnel (par exemple dans le cas d'un script, les propriétés comme l'auteur dudit script)

Durée de conservation
TEHTRIS XDR PLATFORM
EDR, EPP, SIEM
MTD
TEHTRIS Academy
TEHTRIS CERT
TEHTRIS CTI

Lieu de stockage
OVH Cloud - 2 rue Kellermann
- 59100 Roubaix - France

Twilio1 – Etats-Unis

Identifiants des Utilisateurs : le temps de la relation contractuelle ou dès le changement / suppression d’un Utilisateur
Tickets d’incident : le temps de la relation contractuelle
Pour les Logs et les Alertes : à hauteur de la capacité de stockage des Appliances des Solutions souscrites et au
maximum pour une durée de six (6) mois, et trois (3) mois maximum dans le cas de l’offre OPTIMUS)
Identique à TEHTRIS EDR, EPP, SIEM, excepté si l’Employeur a autorisé la captation des données de géolocalisation,
ces données seront conservées uniquement pour 2 mois maximum.
Identifiants : temps de la relation contractuelle ou dès le changement / suppression d’un Utilisateur
Les Données collectées au cours d'une prestation de TEHTRIS CERT sont conservées pour la durée de la prestation
TEHTRIS CERT pour une durée maximale de six (6) mois à compter du jour de la collecte.
Les données personnelles pouvant être contenues dans une analyse de la TEHTRIS CTI sont conservées jusqu’à six
(6) mois après la dernière apparition sur le parc de l’Utilisateur et/ou après sa dernière consultation sur la TEHTRIS
CTI ;
Union Européenne
Les certifications obtenues par OVH, relative à la sécurité informatique et la sûreté de fonctionnement des normes
de sécurité pour l’hébergement du Datacenter TEHTRIS sont: PCI-DSS level 1 ; ISO/IEC 27001:2005, ; SOC 1 type II
(SSAE 16 et ISAE 3402), SOC 2 type II.
Etats-Unis
Les certifications obtenues par Twilio sont : ISO/IEC 27001 ISO/IEC 27017 & 27018 SOC 2 Type II ; PCI DSS Level 1
(https://www.twilio.com/legal/security-overview)

Liste des sous-traitants

-

OVHCloud, pour l’hébergement du Service TEHTRIS et le stockage des données. OVHCloud n’a pas accès aux données du responsable de
traitement
Twilio, uniquement pour les numéros de téléphone professionnels utilisés pour la double authentification sécurisée à la TEHTRIS XDR Platform
et l’option Alerting – notification
Transfert hors EEE
Oui, à Twilio, uniquement pour les numéros de téléphone professionnels utilisés pour la double authentification sécurisée à la TEHTRIS XDR Platform
et l’option Alerting – notification. TEHTRIS cessera ce transfert dès lors que Twilio permettra l’hébergement des données en Europe2.
Le transfert est encadré par des clauses contractuelles types : https://www.twilio.com/legal/data-protection-addendum.
Mesures de sécurité
Voir la Charte Qualité TEHTRIS annexée au Contrat.

1

https://www.twilio.com/legal/privacy

2

https://www.twilio.com/blog/expanded-data-protection-options-eu-schrems-ii
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