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Le 25 mai 2018, la RGPD (Réglementation Générale sur la Protection des Données)  entre en vigueur dans 
l’union Européenne. Cette dernière implique une nouvelle politique de protection des données personnelles et 
s’applique à toutes les sociétés qui  les collectent ou les exploitent. 
 
Eden Innovations s’engage auprès de ses clients pour les aider à se mettre en conformité avec cette nouvelle 
réglementation grâce aux règles de protection et de sécurité déployées dans nos solutions logicielles et produits. 
 
Vous trouverez ci-dessous en détail, les points clés pour répondre aux exigences de la RGPD concernant nos 
produits.  
 
 
 
 
Comment nos solutions répondent aux exigences relatives à la réglementation 

Européenne sur la protection des données personnelles. 
 
 
 
 
 
 

Exigences clés de la RGPD Réponses : 

Chiffrement minimum des données 
personnelles 

L’utilisation d’un OS de type Linux avec une distribution propriétaire 
permet de protéger l’accès à l’OptimaBox via une connexion 
sécurisée par Login et Mot de Passe pour un compte administrateur.  
La base de données déployée dans l’Optimabox est également 
sécurisée et son accès est limité à un compte administrateur protégé 
par mot de passe. Cette dernière est chiffrée grâce à notre propre 
algorithme de sécurité. 
L’accès à la base de donnée SQL de Senatorfx.net est sécurisé par 
un mot de passe personnalisable. 

Chiffrement des flux de données 
contenant des données personnelles 

La communication entre nos logiciels et nos centrales utilise 
actuellement un chiffrement propriétaire.  
La communication entre l’Optimabox et des systèmes tiers via 
l’échange de fichier de type Xml ou autre est sous la responsabilité de 
l’exploitant. 

Mapping des données et inventaire des 
données. 

La documentation, disponible sur demande, de la société Eden 
Innovations donne une vision explicite du model de base de données 
et des champs qui utilisent et stockent des données personnelles. Les 
champs additionnels ajoutés par l’exploitant doivent être documentés 
par ce dernier. 

Droits personnels et conservation des 
données 

Les utilisateurs de la solution ont la possibilité d’accéder à leurs 
propres données personnelles sous la responsabilité d’un 
administrateur du système, qui est l’exploitant de celles-ci. Il convient 
à l’exploitant des données d’en informer les personnes concernées et 
de leur réserver un droit d’accès et de modification. 

Sauvegarde des données 

La sauvegarde des données est sous la responsabilité de l’exploitant. 
Il convient à l’exploitant de stocker les sauvegardes sur des espaces 
sécurisés. Les sauvegardes générées par nos solutions sont chiffrées 
en AES128. 

Le respect de la vie privée assurée dès 
la conception 

Eden Innovations a mis à jour son processus de développement pour 
inclure une politique de protection des données  personnelles de la 
structure de la base de données aux tests en passant par les étapes 
de design et de développement. 
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Exigences clés de la GPDR Réponses : 

Droit d’accès et de consultation 
Eden Innovations met à disposition des utilisateurs, une interface 
permettant de consulter ses données personnelles (responsable de 
traitement des données personnelles). 

Droit d’accès et de modification 

Eden Innovations met à disposition des utilisateurs, une interface 
permettant de consulter ses données personnelles, sous la 
responsabilité de l’exploitant (responsable de traitement des données 
personnelles) de nos solutions.  

Droits individuels et portabilité des 
données dans un format exploitable 

Les solutions d’Eden Innovations permettent d’extraire dans un format 
exploitable (type .Csv) les données personnelles (responsable de 
traitement des données personnelles) sous la responsabilité de 
l’exploitant. 

Droits personnels et conservation des 
données 

Les utilisateurs de la solution ont la possibilité d’accéder à leurs 
propres données personnelles sous la responsabilité d’un 
administrateur du système, qui est l’exploitant de ces données. Il 
convient à l’exploitant des données d’en informer les personnes 
concernées et de leur réserver un droit d’accès et de modification. 

Droits individuels et consentement 
Cette responsabilité est déléguée à l’exploitant qui devra recueillir ces 
informations et obtenir le consentement puisque nos solutions 
logicielles sont là pour identifier des personnes. 

 
Recommandations générales : 
 

- Eden Innovations rappelle que l’exploitant du logiciel est le seul responsable du traitement des données 
personnelles. Nos solutions  Logicielles ne sont que des outils pouvant en faciliter le traitement. Il est de 
la responsabilité de l’exploitant de mettre en œuvre les procédures internes pour respecter les 
exigences relatives à la conservation des données.  
Rappel (Identité : 5 ans – Gabarits biométriques – effacement obligatoire le jour du départ) 
 

- L’accès aux données via notre application mobile, interface d’encodage ne nécessite pas de chiffrement 
des données car celles-ci sont déjà chiffrées dans la base de données 
 

- Toutes les données relatives à la biométrie sont chiffrées et encodées au niveau des capteurs 
biométriques utilisés. Seul un gabarit biométrique transite entre nos lecteurs et nos centrales et ce 
dernier ne permet en aucun cas de reconstituer l’image d’une empreinte biométrique.  

 
- Eden Innovations préconise de protéger, en plus des règles de sécurité implémentées, l’accès aux 

espaces de stockage où les sauvegardes sont conservées. 
 

- L’exploitant doit disposer de la dernière version du logiciel disponible 
 
 
Nous sommes là pour vous aider: 
 
Si vous avez des questions additionnelles, merci de nous contacter directement via l’adresse contact_cnil@eden-
innovations.com. Notre équipe commerciale se tient à votre disposition pour vous accompagner lors de vos 
démarches de mise en conformité. 
 

mailto:contact_cnil@eden-innovations.com
mailto:contact_cnil@eden-innovations.com
http://www.eden-innovations.com

	OLE_LINK2
	OLE_LINK1

