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Liste des activités de traitements
Nom de l'activité

Rôle de l'organisme

Gestion des accès au logiciel

Responsable de traitement

Gestion des statistiques et études internes

Responsable de traitement

Qualification des prospects

Responsable de traitement

Collecte des données de prospects

Responsable de traitement

Vente des prospects

Responsable de traitement

Prospects et vente

Responsable de traitement

Conformité RGPD

Responsable de traitement

Gestion des sous-traitants/prestataires

Responsable de traitement

Gestion des incidents techniques du plateforme

Responsable de traitement

Mise à disposition de passerelles outils tiers

Responsable de traitement
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Fiche d’activité : Gestion des accès au logiciel
Informations générales
Personne interne
chargée de l'activité

SIBRA AXEL
0621816111
axel.sibra@visibilitie.com

Base légale

Données nécessaires à l’execution d’un contrat

Durée de
conservation

données d'attribution d'accès : en bases actives : pendant la présence effective de
l'utilisateur au sein de l'organisme-client ; en archives internes : 5 ans après la fin du contrat

Finalités

Assurer la sécurité et le bon fonctionnement des applications informatiques et réseaux
Gestion des accès à la plateforme

Supports
Mesures de sécurité

Chiffrement des données
Contrôle des accès aux postes de travail
Mots de passe forts
Restriction des accès aux personnes non-habilitées
Procédure concernant l'accès aux données par des tiers
Sécurisation des canaux informatiques

Pays de destination

France (6)
Les numéros entre parenthèses attribués aux pays correspondent au niveau d'adéquation de ce pays au RGPD :
(0) Aucune information, (1) Pas de loi, (2) Avec legislation, (3) Autorité indépendante et loi(s), (4) Pays en
adéquation partielle, (5) Pays adéquat, (6) Pays membre de l'UE ou de l'EEE
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Fiche d’activité : Gestion des accès au logiciel
Sous-traitants / Responsable de traitement externe
Organisme

Nom du contact / Représentant légal Téléphone Mail

STRIPE
INTEGROMAT
ZOHO

Évaluation des risques
Aucun risque identifié.
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Fiche d’activité : Gestion des accès au logiciel
Catégories de données personnelles
Catégorie

Types de données traitées

Catégories de
personnes / Sources
des données

Destinataires

Identification
personnelle

Nom de naissance
Prénom
Nom d’usage ou
d’époux(se)

Clients

Membre du personnel en charge
de la relation commerciale
Service interne transverse de
l'organisme (Direction,
Management...)
Service informatique interne

Identification
professionnelle

Adresse de l'organisme
E-mail professionnel
Nom de l'organisme de
rattachement

Clients

Membre du personnel en charge
de la relation commerciale
Service interne transverse de
l'organisme (Direction,
Management...)
Service informatique interne

Identification
électronique

Identifiant de la connexion
Identifiant du terminal
utilisé pour la connexion
Logs serveur
Données d'authentification
de l'utilisateur

Clients

Membre du personnel en charge
de la relation commerciale
Service interne transverse de
l'organisme (Direction,
Management...)
Service informatique interne
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Fiche d’activité : Gestion des statistiques et études internes
Informations générales
Personne interne
chargée de l'activité

SIBRA AXEL
0621816111
axel.sibra@visibilitie.com

Base légale

Consentement

Durée de
conservation

5Ans

Finalités

Amélioration d'algorithme de qualification des prospects

Supports

Excel
ActivCampaign
Hubspot

Mesures de sécurité

Restriction des accès aux personnes non-habilitées
Mots de passe forts
Chiffrement des données
Contrôle des accès aux postes de travail
Sauvegardes fréquentes
Sécurisation des canaux informatiques
Protection contre les logiciels malveillants

Pays de destination

France (6)
Les numéros entre parenthèses attribués aux pays correspondent au niveau d'adéquation de ce pays au RGPD :
(0) Aucune information, (1) Pas de loi, (2) Avec legislation, (3) Autorité indépendante et loi(s), (4) Pays en
adéquation partielle, (5) Pays adéquat, (6) Pays membre de l'UE ou de l'EEE
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Fiche d’activité : Gestion des statistiques et études internes
Sous-traitants / Responsable de traitement externe
Organisme Nom du contact / Représentant légal Téléphone Mail
Excel
ZOHO

Évaluation des risques
Aucun risque identifié.
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Fiche d’activité : Gestion des statistiques et études internes
Catégories de données personnelles
Catégorie

Types de données traitées

Catégories de personnes /
Sources des données

Destinataires

Identification
personnelle

Nom de naissance
Nom d’usage ou d’époux(se)
Prénom
Téléphone fixe privé
Téléphone mobile privé
Adresse personnelle
E-mail personnel

Clients
Prospects

Service
R&D

Identification
électronique

Adresse IP
Date et heure du commentaire
Date, heure de début et de fin de
l'appel téléphonique
Pages du site web consultéés
Historique de navigation
Numéro de téléphone appelé
Type de ressource utilisée par
l'utilisateur

Clients
Prospects

Service
R&D

Données statistiques

Étude sur la situation économique
et financière
Études sur la situation économique
Études sur la situation
démographique

Prospects
Clients

Service
R&D

Identification
professionnelle

Nom de l'entreprise
Identification de l'entreprise

Clients
Prospects

Service
R&D
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Fiche d’activité : Qualification des prospects
Informations générales
Personne interne
chargée de l'activité

SIBRA AXEL
0621816111
axel.sibra@visibilitie.com

Base légale

Consentement

Durée de
conservation

3 Ans

Finalités

Enrichir les données prospects
Augmenter la qualité des prospects

Supports

Wordpress
Gravity

Mesures de sécurité

Restriction des accès aux personnes non-habilitées
Mots de passe forts
Chiffrement des données
Contrôle des accès aux postes de travail
Protection contre les logiciels malveillants

Pays de destination

France (6)
Les numéros entre parenthèses attribués aux pays correspondent au niveau d'adéquation de ce pays au RGPD :
(0) Aucune information, (1) Pas de loi, (2) Avec legislation, (3) Autorité indépendante et loi(s), (4) Pays en
adéquation partielle, (5) Pays adéquat, (6) Pays membre de l'UE ou de l'EEE
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Fiche d’activité : Qualification des prospects
Sous-traitants / Responsable de traitement externe
Aucun responsable de traitement externe identifié.

Évaluation des risques
Aucun risque identifié.
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Fiche d’activité : Qualification des prospects
Catégories de données personnelles
Catégorie

Types de données traitées

Catégories de personnes /
Sources des données

Destinataires

Identification
personnelle

Centres d'intérêt
Habitudes de vie
Informations collectés lors de la
"collecte des données prospects"

Prospects
Famille des prospects

Client
VISIBILITI
E

Identification
électronique

Historique de navigation
Adresses IP personnelle
Date, heure, durée de la connexion
internet
Identifiant du terminal utilisé pour la
connexion
Logs serveur

Prospects
Famille des prospects

Client
VISIBILITI
E
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Fiche d’activité : Collecte des données de prospects
Informations générales
Personne interne
chargée de l'activité

SIBRA AXEL
0621816111
axel.sibra@visibilitie.com

Base légale

Consentement

Durée de
conservation

Jusqu'au retrait du consentement
Renouvellement de la demande de consentement tous les ans

Finalités

Etablissement des listes de prospects pour la vente

Supports

ZOHO

Mesures de sécurité

Chiffrement des données

Pays de destination

France (6)
Les numéros entre parenthèses attribués aux pays correspondent au niveau d'adéquation de ce pays au RGPD :
(0) Aucune information, (1) Pas de loi, (2) Avec legislation, (3) Autorité indépendante et loi(s), (4) Pays en
adéquation partielle, (5) Pays adéquat, (6) Pays membre de l'UE ou de l'EEE
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Fiche d’activité : Collecte des données de prospects
Sous-traitants / Responsable de traitement externe
Organisme

Nom du contact / Représentant légal Téléphone Mail

FullPerformance
Cryspr

Évaluation des risques
Risque évalué
Une prise de décision automatisée par algorithmes
sans intervention humaine

Mesures mises en place
Tests quotidiens validés par le service technique.
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Fiche d’activité : Collecte des données de prospects
Catégories de données personnelles
Catégorie

Types de données traitées

Catégories de
personnes / Sources
des données

Destinataires

Identification
personnelle

Nom d’usage ou
d’époux(se)
Nom de naissance
Prénom
Centres d'intérêt
Civilité
Code postale privé
Commune
Date de naissance
Date d’arrivée dans la
commune
E-mail personnel
Habitudes de vie
Langue parlée
Moyens de mobilité

Prospects
Famille des
prospects

VISIBILITIE
Prestataires de services
informatiques (maintenance,
hébergement...)
Client

Identification
professionnelle

E-mail professionnel
Adresse de l'organisme
Nom de l'organisme de
rattachement
Métier
Catégorie
professionnelle
Nature de contrat de
travail

Prospects
Famille des
prospects

VISIBILITIE
Prestataires de services
informatiques (maintenance,
hébergement...)
Client

Données
financières

Appréciation des revenus
Solvabilité
Situation économique et
financière
Statut financier
Types de créances

Famille des
prospects
Prospects

VISIBILITIE
Prestataires de services
informatiques (maintenance,
hébergement...)
Client

Identification
électronique

Adresses IP personnelle
Historique de navigation
Date, heure, durée de la
connexion internet
Identifiant du terminal
utilisé pour la connexion

Prospects
Famille des
prospects

VISIBILITIE
Prestataires de services
informatiques (maintenance,
hébergement...)
Client

Situation familiale

Situation familiale
Nombre de personnes
composant le foyer
Nombre d’enfants

Famille des
prospects
Prospects

Prestataires de services
informatiques (maintenance,
hébergement...)
VISIBILITIE
Client
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Fiche d’activité : Vente des prospects
Informations générales
Personne interne
chargée de l'activité

SIBRA AXEL
0621816111
axel.sibra@visibilitie.com

Base légale

Données nécessaires à l’execution d’un contrat

Durée de
conservation

5ans après la fin du contrat

Finalités

Réaliser du Chiffre d'Affaire
Faciliter la prospection et la recherche de nouveaux clients

Supports

Wordpress
Gravity
Zoho

Mesures de sécurité

Chiffrement des données
Protection contre les logiciels malveillants

Pays de destination

France (6)
Les numéros entre parenthèses attribués aux pays correspondent au niveau d'adéquation de ce pays au RGPD :
(0) Aucune information, (1) Pas de loi, (2) Avec legislation, (3) Autorité indépendante et loi(s), (4) Pays en
adéquation partielle, (5) Pays adéquat, (6) Pays membre de l'UE ou de l'EEE
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Fiche d’activité : Vente des prospects
Sous-traitants / Responsable de traitement externe
Aucun responsable de traitement externe identifié.

Évaluation des risques
Aucun risque identifié.
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Fiche d’activité : Vente des prospects
Catégories de données personnelles
Catégorie

Types de données traitées

Catégories de personnes /
Sources des données

Destinataires

Identification
personnelle

Nom de naissance
Nom d’usage ou d’époux(se)
Prénom
E-mail personnel
Téléphone fixe privé
Téléphone mobile privé
Informations collectés lors de la
"collecte des données prospects"

Prospects
Famille des prospects

VISIBILITIE
Client

Identification
professionnelle

Adresse de l'organisme
E-mail professionnel
Métier
Numéro de téléphone professionnel

Prospects
Famille des prospects

VISIBILITIE
Client
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Fiche d’activité : Prospects et vente
Informations générales
Personne interne
chargée de l'activité

SIBRA AXEL
0621816111
axel.sibra@visibilitie.com

Base légale

Consentement

Durée de
conservation

Jusqu'au retrait du consentement et renouvelé chaque année

Finalités

Ciblage publicitaire
Communication digitale
Demandes de démonstration
Envoi de newsletter pour prospects
Gestion d'abonnement aux newsletters
Gestion des prospects
Prospection commerciale
Prospection téléphonique

Supports

Hubspot
Zoho
Activcampaign
Leadin

Mesures de sécurité

Restriction des accès aux personnes non-habilitées
Mots de passe forts
Chiffrement des données
Protection contre les logiciels malveillants
Contrôle des accès aux postes de travail

Pays de destination

France (6)
Les numéros entre parenthèses attribués aux pays correspondent au niveau d'adéquation de ce pays au RGPD :
(0) Aucune information, (1) Pas de loi, (2) Avec legislation, (3) Autorité indépendante et loi(s), (4) Pays en
adéquation partielle, (5) Pays adéquat, (6) Pays membre de l'UE ou de l'EEE
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Fiche d’activité : Prospects et vente
Sous-traitants / Responsable de traitement externe
Organisme

Nom du contact / Représentant légal Téléphone Mail

ZOHO
Stripe
Stripe
ZOHO
Activcampaign

Évaluation des risques
Aucun risque identifié.
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Fiche d’activité : Prospects et vente
Catégories de données personnelles
Catégorie

Types de données traitées

Catégories de
personnes / Sources des
données

Destinataires

Communication
commerciale

Test produits et services
Échanges et commentaires
des clients et prospects
Demandes de
documentation clientsprospects
Demandes d'essai client
pour un produit/service
Contenu de la newsletter
Date d'abonnement à la
newsletter
Date de demande de
désabonnement de la
newsletter
Ouverture de la newsletter

Clients
Prospects

Membres du personnel
Employeur ou relations de
travail de la personne
enregistrée

Identification
personnelle

Profession ou emploi occupé
Nom d’usage ou d’époux(se)
Prénom

Prospects
Clients

Membres du personnel
Employeur ou relations de
travail de la personne
enregistrée

Identification
professionnelle

E-mail professionnel
Métier
Numéro de téléphone
professionnel

Clients
Prospects

Membres du personnel
Employeur ou relations de
travail de la personne
enregistrée
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Fiche d’activité : Conformité RGPD
Informations générales
Personne interne
chargée de l'activité

SIBRA AXEL
0621816111
axel.sibra@visibilitie.com

Base légale

Obligation légale

Durée de
conservation

5ans

Finalités

Gestion de la conformité RGPD

Supports

Blockproof

Mesures de sécurité

Chiffrement des données
Contrôle des accès aux postes de travail
Restriction des accès aux personnes non-habilitées
Mots de passe forts
Sauvegardes fréquentes
Protection contre les logiciels malveillants

Pays de destination

France (6)
Les numéros entre parenthèses attribués aux pays correspondent au niveau d'adéquation de ce pays au RGPD :
(0) Aucune information, (1) Pas de loi, (2) Avec legislation, (3) Autorité indépendante et loi(s), (4) Pays en
adéquation partielle, (5) Pays adéquat, (6) Pays membre de l'UE ou de l'EEE
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Fiche d’activité : Conformité RGPD
Sous-traitants / Responsable de traitement externe
Organisme Nom du contact / Représentant légal Téléphone Mail
BlockProof

Évaluation des risques
Aucun risque identifié.
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Fiche d’activité : Conformité RGPD
Catégories de données personnelles
Catégorie

Types de données traitées

Catégories de personnes / Sources
des données

Destinataires

Identification
personnelle

Nom d’usage ou d’époux(se)
Prénom

Membre du personnel en charge

VISIBILITIE

Identification
professionnelle

Adresse de l'organisme
E-mail professionnel
Numéro de téléphone
professionnel

Membre du personnel en charge

VISIBILITIE
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Fiche d’activité : Gestion des sous-traitants/prestataires
Informations générales
Personne interne
chargée de l'activité

SIBRA AXEL
0621816111
axel.sibra@visibilitie.com

Base légale

Données nécessaires à l’execution d’un contrat

Durée de
conservation

5Ans à partir de la fin du contrat

Finalités

Gestion des commandes
Sélection du prestataire/sous-traitant
Gestion des contrats
Gestion des factures
Evaluation du prestataire/sous-traitant

Supports
Mesures de sécurité

Restriction des accès aux personnes non-habilitées
Mots de passe forts
Protection contre les logiciels malveillants

Pays de destination

France (6)
Les numéros entre parenthèses attribués aux pays correspondent au niveau d'adéquation de ce pays au RGPD :
(0) Aucune information, (1) Pas de loi, (2) Avec legislation, (3) Autorité indépendante et loi(s), (4) Pays en
adéquation partielle, (5) Pays adéquat, (6) Pays membre de l'UE ou de l'EEE
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Fiche d’activité : Gestion des sous-traitants/prestataires
Sous-traitants / Responsable de traitement externe
Organisme Nom du contact / Représentant légal Téléphone Mail

Évaluation des risques
Aucun risque identifié.
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Fiche d’activité : Gestion des sous-traitants/prestataires
Catégories de données personnelles
Catégorie

Types de données traitées

Catégories de
personnes / Sources
des données

Destinataires

Identification
personnelle

Nom d’usage ou d’époux(se)
Prénom
Profession ou emploi
occupé

Sous-traitants

Service interne fonctionnel de
l'organisme (Comptabilité,
Marketing...)

Identification
professionnelle

Métier
E-mail professionnel
Numéro de téléphone
professionnel
RIB

Sous-traitants

Service interne fonctionnel de
l'organisme (Comptabilité,
Marketing...)

Prestation globale

Date de l'achat
Date de la prestation
Commentaire sur l'incident
Durée de la prise en charge/
de l'accompagnement
Détail de l'achat
Détail de la prestation
souscrite par le client
Nature de l'incident
Numéro de la transaction
Nom du fournisseur
Prochaine action
Résultats
Reçus clients
Soldes et impayés

Sous-traitants

Service interne fonctionnel de
l'organisme (Comptabilité,
Marketing...)
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Fiche d’activité : Gestion des incidents techniques du plateforme
Informations générales
Personne interne
chargée de l'activité

SIBRA AXEL
0621816111
axel.sibra@visibilitie.com

Base légale

Données nécessaires à l’execution d’un contrat

Durée de
conservation

Les incidents sont conservées trois ans après leur clôture dans un format permettant
l’identification des personnes.
Les données statistiques individuelles sont conservées l’année civile en cours + un an.

Finalités

Gestion des opérations techniques
Résolution des incidents techniques
Enregistrement des incidents
Réalisation d'enquêtes et de diagnostics des incidents

Supports

Azure Microsoft
Zoho

Mesures de sécurité

Contrôle des accès aux postes de travail
Restriction des accès aux personnes non-habilitées

Pays de destination

France (6)
Les numéros entre parenthèses attribués aux pays correspondent au niveau d'adéquation de ce pays au RGPD :
(0) Aucune information, (1) Pas de loi, (2) Avec legislation, (3) Autorité indépendante et loi(s), (4) Pays en
adéquation partielle, (5) Pays adéquat, (6) Pays membre de l'UE ou de l'EEE
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Fiche d’activité : Gestion des incidents techniques du plateforme
Sous-traitants / Responsable de traitement externe
Organisme

Nom du contact / Représentant légal Téléphone Mail

INTEGROMAT
ZOHO

Évaluation des risques
Aucun risque identifié.
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Fiche d’activité : Gestion des incidents techniques du plateforme
Catégories de données personnelles
Catégorie

Types de données
traitées

Catégories de
personnes / Sources des
données

Destinataires

Identification
personnelle

Nom d’usage ou
d’époux(se)
Nom de naissance
Prénom

Clients

Service support
Service interne transverse de
l'organisme (Direction,
Management...)

Identification
électronique

Identification
Historique d'utilisation
du logiciel
Données brutes issues
des logs
Type de ressource
utilisée par l'utilisateur
Capture d'écran

Clients

Service support
Service interne transverse de
l'organisme (Direction,
Management...)

Identification
professionnelle

E-mail professionnel
Numéro de téléphone
professionnel
Nom de l'organisme de
rattachement

Clients

Service support
Service interne transverse de
l'organisme (Direction,
Management...)

Prestation globale

Détail de la prestation
Nature de l'incident
Produit concerné
Modules concernés
Prochaine action
Personne en charge de
tâches
Commentaire sur
l'incident

Clients

Service support
Service interne transverse de
l'organisme (Direction,
Management...)
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Fiche d’activité : Mise à disposition de passerelles outils tiers
Informations générales
Personne interne
chargée de l'activité

SIBRA AXEL
0621816111
axel.sibra@visibilitie.com

Base légale

Données nécessaires à l’execution d’un contrat

Durée de
conservation

Pendant la durée du contrat signé avec le client

Finalités

Mise à disposition des données nécessaires à la configuration des prestations au sein
de la structure des clients.

Supports
Mesures de sécurité

Chiffrement des données

Pays de destination

France (6)
Les numéros entre parenthèses attribués aux pays correspondent au niveau d'adéquation de ce pays au RGPD :
(0) Aucune information, (1) Pas de loi, (2) Avec legislation, (3) Autorité indépendante et loi(s), (4) Pays en
adéquation partielle, (5) Pays adéquat, (6) Pays membre de l'UE ou de l'EEE
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Fiche d’activité : Mise à disposition de passerelles outils tiers
Sous-traitants / Responsable de traitement externe
Aucun responsable de traitement externe identifié.

Évaluation des risques
Aucun risque identifié.
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Fiche d’activité : Mise à disposition de passerelles outils tiers
Catégories de données personnelles
Catégorie

Types de données
traitées

Catégories de personnes / Sources
des données

Destinataires

Identification
personnelle

Nom d’usage ou
d’époux(se)
Nom de naissance
Prénom

Clients
Prospects

Prestataire
concerné
Client

Identification
électronique

Identifiant de la
connexion

Clients
Prospects

Prestataire
concerné
Client

Prestation globale

Résultats
Index de prélèvement
Montants dues

Clients
Prospects

Prestataire
concerné
Client
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