
 

REGISTRE DES ACTIVITÉS DE TRAITEMENT DE 
UP2 

 

Coordonnées du responsable 
de l’organisme 

(responsable de traitement ou 
son représentant si le 

responsable est situé en dehors de 
l’UE) 

Nom : Dupont Prénom : Jean 

Adresse : up2, Université Paris Panthéon Assas 

CP : 75006 Ville : Paris 

Téléphone :        Adresse de messagerie : mdr@free.fr 

Nom et coordonnées du 
délégué à la protection des 

données  

(si vous avez désigné un DPO) 

Nom : Dupont Prénom : Jean 

Adresse : up2, Université Paris Panthéon Assas 

CP : 75006 Ville : Paris 

Téléphone :        Adresse de messagerie : mdr@free.fr 

 
Activités de l’organisme impliquant le traitement de données personnelles 
Listez ici les activités pour lesquelles vous traitez des données personnelles. 
 

Activités Désignation des activités 

Activité 1 Gestion des produits et vente en ligne 

Activité 2 Gestion des logins 

Activité 3 Profils et réseaux sociaux 
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FICHE DE REGISTRE DE L’ACTIVITÉ 
Activité 1 : Produits et vente en ligne 

 

Date de création de la fiche Mars 2022 

Date de dernière mise à jour de la fiche Mars 2022 

Nom du responsable conjoint du traitement 

 

Jean Dupont 

Nom du logiciel ou de l’application 

 

Mysql 

 
Objectifs poursuivis 
Décrivez clairement l’objet du traitement de données personnelles et ses fonctionnalités. 
 
Suivi des ventes, prévision, système de recommandation 
 
Catégories de personnes concernées 
Listez les différents types de personnes dont vous collectez ou utilisez les données. 
 
 
1. Salariés     2. Analystes  
. 
 
Catégories de données collectées 
Cochez et listez les différentes données traitées 
 
☐ État-civil, identité, données d'identification, images (ex. nom, prénom, adresse, photographie, date et lieu de 
naissance, etc.) 
 
Nom, Email, Tel des clients. 
 
 
☐ Vie personnelle (ex. habitudes de vie, situation familiale, etc.) 
 
Non 
 
 
☐ Vie professionnelle (ex. CV, situation professionnelle, scolarité, formation, distinctions, diplômes, etc.) 
 
Non 
 
 
☐ Informations d’ordre économique et financier (ex. revenus, situation financière, données bancaires, etc.) 
Non. 
 
 
☐ Données de connexion (ex. adresses Ip, logs, identifiants des terminaux, identifiants de connexion, informations 
d'horodatage, etc.) 
 
Adresses IP lors des transactions 
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☐ Données de localisation (ex. déplacements, données GPS, GSM, …) 
 
Non 
 
☐ Internet (ex. cookies, traceurs, données de navigation, mesures d’audience, …) 
Cliquez ici. 
 
Cookie d’historique 
 
☐ Autres catégories de données (précisez) : 
 
 
 
Des données sensibles sont-elles traitées ? 
 
 
☐ Oui ☐ Non 
 
Non 
 
Durées de conservation des catégories de données 
Combien de temps conservez-vous ces informations ? 
 
3 Ans, Autre durée :  
 
Archivage tous les ans 
 
Si les catégories de données ne sont pas soumises aux mêmes durées de conservation, ces 
différentes durées doivent apparaître dans le registre. 
 
Catégories de destinataires des données 
Destinataires internes 
 
 
1. Salariés      2. Analystes 
 
 
Organismes externes 
 
Non 
 
 
 
Sous-traitants 
 
 
1. Société Profilweb      2. Hébergeur Nerim 
 
 
Transferts des données hors UE 
Des données personnelles sont-elles transmises hors de l’Union européenne ? 
 
☐ Oui ☐ Non 
 
Non 
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Mesures de sécurité 
Cochez et décrivez les mesures de sécurité organisationnelles et techniques prévues pour 
préserver la confidentialité des données. 
 
☐ Contrôle d'accès des utilisateurs 

Accès actuel http avec mot de passe. Accès https envisagé. 
 
☐ Mesures de traçabilité 

Date des transactions 
 
☐ Mesures de protection des logiciels (antivirus, mises à jour et correctifs de sécurité, tests, etc.) 

Linux, Redhat 
 
☐ Sauvegarde des données 

Dump .sql annuel 
 
☐ Chiffrement des données 

https envisagé 
 
☐ Contrôle des sous-traitants 

Rapport d’analyse de profilweb 
 
☐ Autres mesures : 

Pas de protection Déni de service 
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