REGISTRE
DES ACTIVITÉS DE TRAITEMENT
DE M. ZAIDI RANI (NEO DPO)

Coordonnées du responsable de traitement :
M. ZAIDI Rani (NEO DPO)
SIRET : 85170987300018
15 rue de Chatillon – 75014 PARIS
Tél : 0663613868
Mail : contact@neo-dpo.fr

Coordonnées du délégué à la protection des
données (DPD/DPO) :
N’entrant pas dans l’un des cas de désignation obligatoire d’un
DPO prévus par la réglementation, M. ZAIDI Rani n’a pas désigné
de DPO dans le cadre de son activité professionnelle en tant que
consultant indépendant.

Activités de M. ZAIDI Rani (NEO DPO) impliquant le
traitement de données à caractère personnel

Avertissement : la tenue du présent registre s'inscrit dans une
démarche de revue dynamique des traitements relevant de la
responsabilité de M. ZAIDI Rani. Son contenu est susceptible de mises
à jour régulières.
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Activités 1 – Gestion des demandes d’informations des utilisateurs
du site internet www.neo-dpo.fr
Responsable du traitement de
données à caractère personnel
Coordonnées

M. Zaidi Rani (NEO DPO)
15 rue de Chatillon – 75014 PARIS
Tél : 0663613868
Mail : contact@neo-dpo.fr
N/A

Coordonnées du délégué à la
protection des données (DPO)
Finalités du traitement
Finalité 1 Réponse aux demandes d’informations reçues par voie
électronique via le formulaire de contact disponible sur le site
Internet accessible à l’adresse www.neo-dpo.fr
Article 6 (1) a du règlement européen 2016/679 (règlement général
Base juridique du traitement
sur la protection des données – RGPD) - la personne concernée a
consenti au traitement de ses données à caractère personnel pour
cette finalité spécifique en cliquant sur le bouton « envoyer » du
formulaire après avoir été informé des conditions du traitement au
moyen d’une mention d’information.
Catégories de données traitées Identité (nom, prénom), coordonnées (mail et téléphone
professionnel), vie professionnelle (nom de la société), objet de la
demande, réponse apportée.
Le traitement des données concerne :
Catégories de personne
concernée
- Les usagers du site web administré par M. ZAIDI Rani
accessible à l’adresse www.neo-dpo.fr
Usagers
du site web administré par M. ZAIDI Rani accessible à
Source des données
l’adresse www.neo-dpo.fr
Les personnes concernées sont informées du caractère obligatoire
Caractère obligatoire ou
des données personnelles nécessaires à la réalisation du traitement
facultatif des données et
sur le formulaire de contact accessible en ligne.
conséquences en cas de nonfournitures des données
- M. ZAIDI Rani
Catégories de destinataires des
- Le prestataire d’hébergement de site web SiteGround (Sousdonnées
traitant) dont le contrat de sous-traitance est accessible ICI
Aucun transfert de données personnelles hors de l’Union
Transferts de données vers un
européenne n’est réalisé.
pays tiers à l’UE ou vers une
organisation internationale
Le traitement ne prévoit pas de prise de décision automatisée.
Prise de décision automatisée
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Durée de conservation des
données

Les données à caractère personnel ne sont conservées que le temps
nécessaire pour apporter une réponse à la demande d’information.
Néanmoins si la personne concernée souhaite échanger ou
négocier aux fins d’aboutir à un accord commercial, les données
seront conservées dans les conditions prévues dans la fiche
« Communication et négociation précontractuelles ».

Mesures de sécurité techniques
/ organisationnelles
(description générale)

-

-

-

-

Droits des personnes
concernées

Droit d’introduire une
réclamation (plainte) auprès de
la CNIL
Rédacteur de la fiche
Date de dernière mise à jour

M. ZAIDI Rani a été sensibilisé aux bonnes pratiques relatives à la
sécurité informatique et aux risques cyber
M.ZAIDI Rani utilise un ordinateur portable dont l’accès est
verrouillé par un mot de passe robuste conforme aux
recommandations de la CNIL
Une procédure de verrouillage automatique de session a été
configurée.
M. ZAIDI utilise un antivirus mis à jour automatiquement et un
pare-feu logiciel a été installé
M. ZAIDI Rani est la seule personne habilitée à avoir accès aux
données à caractère personnel
Le site web www.neo-dpo.fr garantit la confidentialité des
informations transmises par la mise en œuvre du protocole TLS.
(HTTPS)
Les fichiers contenant les données à caractère personnel sont
stockés dans un dossier sécurisé chiffré accessible uniquement
par l’utilisation d’un mot de passe robuste de M. ZAIDI Rani
L’ensemble des documents professionnels de M. ZAIDI Rani font
l’objet d’une sauvegarde régulière
M. ZAIDI Rani a fait appel à un prestataire d’hébergement qui
présente des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de
mesures techniques et organisationnelles appropriées de
manière à ce que le traitement réponde aux exigences du RGPD.
Les data centers hébergeant le site web www.neo-dpo.fr sont
localisés aux Pays-Bas. Pour plus de précisions sur les mesures en
œuvre, se reporter à l’article 7 « Security responsabilities of
SiteGround » du contrat de sous-traitance.

Droit au retrait du consentement, droit d’accès, droit de
rectification, droit à l’effacement (droit à l’oubli), droit à la
limitation, droit à la portabilité et droit de définir des directives
relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de
vos données personnelles après votre décès.
Cf. https://www.cnil.fr/fr/comprendre-vos-droits
Contactez M. ZAIDI Rani pour l’exercice de vos droits à l’adresse
contact@neo-dpo.fr
- Pour contacter la CNIL
- Pour adresser une réclamation à la CNIL
M. ZAIDI Rani
01/09/2020
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Activités 2 – Communication et négociations précontractuelles
Responsable du traitement de
données à caractère personnel
Coordonnées

M. Zaidi Rani (NEO DPO)
15 rue de Chatillon – 75014 PARIS
Tél : 0663613868
Mail : contact@neo-dpo.fr
N/A

Coordonnées du délégué à la
protection des données (DPO)
Finalités du traitement
Finalité 1 Communiquer et négocier aux fins d’établir une proposition
commerciale adaptée aux besoins du demandeur.
Finalité 2 Rédaction du contrat de prestation de service.
Article 6 (1) b du règlement européen 2016/679 (règlement général
Base juridique du traitement
sur la protection des données – RGPD) – Le traitement est
nécessaire à l’exécution de mesures précontractuelles prises à la
demande de la personne concernée.
Catégories de données traitées Identité (nom, prénom), coordonnées (mail et téléphone
professionnel), vie professionnelle (nom de la société, fonction),
signature du représentant légal de la société.
Le traitement des données concerne :
Catégories de personne
concernée
- Les usagers du site web administré par M. ZAIDI Rani accessible
à l’adresse www.neo-dpo.fr
- Les personnes sollicitant directement M. ZAIDI Rani par
téléphone ou par mail
Usagers du site web administré par M. ZAIDI Rani accessible à
Source des données
l’adresse www.neo-dpo.fr

Caractère obligatoire ou
facultatif des données et
conséquences en cas de nonfournitures des données
Catégories de destinataires des
données
Transferts de données vers un
pays tiers à l’UE ou vers une
organisation internationale
Prise de décision automatisée

Personnes sollicitant directement M. ZAIDI Rani par téléphone ou
par mail.
Les personnes concernées sont informées du caractère obligatoire
des données personnelles nécessaires à la réalisation du traitement
sur le formulaire de contact accessible en ligne et lors des échanges.
M. ZAIDI Rani est le seul destinataire des données personnelles.
Aucun transfert de données personnelles hors de l’Union
européenne n’est réalisé.
Le traitement ne prévoit pas de prise de décision automatisée.
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Durée de conservation des
données
Mesures de sécurité techniques
/ organisationnelles
(description générale)

Les données à caractère personnel ne sont conservées que le temps
nécessaire pour la négociation et la rédaction des documents
commerciaux (devis et contrat de prestation de service) et au plus
tard 2 ans à compter du dernier contact.
-

-

-

-

Droits des personnes
concernées

Droit d’introduire une
réclamation (plainte) auprès de
la CNIL
Rédacteur de la fiche
Date de dernière mise à jour

M. ZAIDI Rani a été sensibilisé aux bonnes pratiques relatives à la
sécurité informatique et aux risques cyber
M.ZAIDI Rani utilise un ordinateur portable dont l’accès est
verrouillé par un mot de passe robuste conforme aux
recommandations de la CNIL
Une procédure de verrouillage automatique de session a été
configurée.
M. ZAIDI utilise un antivirus mis à jour automatiquement et un
pare-feu logiciel a été installé
M. ZAIDI Rani est la seule personne habilitée à avoir accès aux
données à caractère personnel
Le site web www.neo-dpo.fr garantit la confidentialité des
informations transmises par la mise en œuvre du protocole TLS.
(HTTPS)
Les fichiers contenant les données à caractère personnel sont
stockés dans un dossier sécurisé chiffré accessible uniquement
par l’utilisation d’un mot de passe robuste de M. ZAIDI Rani
L’ensemble des documents professionnels de M. ZAIDI Rani font
l’objet d’une sauvegarde régulière
M. ZAIDI Rani a fait appel à un prestataire d’hébergement qui
présente des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de
mesures techniques et organisationnelles appropriées de
manière à ce que le traitement réponde aux exigences du RGPD.
Les data centers hébergeant le site web www.neo-dpo.fr sont
localisés aux Pays-Bas. Pour plus de précisions sur les mesures en
œuvre, se reporter à l’article 7 « Security responsabilities of
SiteGround » du contrat de sous-traitance.

Droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement (droit à
l’oubli), droit à la limitation, droit à la portabilité et droit de définir
des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la
communication de vos données personnelles après votre décès.
Cf. https://www.cnil.fr/fr/comprendre-vos-droits
Contactez M. ZAIDI Rani pour l’exercice de vos droits à l’adresse
contact@neo-dpo.fr
- Pour contacter la CNIL
- Pour adresser une réclamation à la CNIL
M. ZAIDI Rani
01/09/2020
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Activités 3 – Gestion et suivi de la relation client
Responsable du traitement de
données à caractère personnel
Coordonnées

Coordonnées du délégué à la
protection des données (DPO)
Finalités du traitement
Finalité 1
Finalité 2
Finalité 3
Bases juridiques du traitement

Catégories de données traitées

Catégories de personne
concernée

M. Zaidi Rani (NEO DPO)
15 rue de Chatillon – 75014 PARIS
Tél : 0663613868
Mail : contact@neo-dpo.fr
N/A

Gestion, suivi des contrats et réalisation des prestations de service
Gestion et suivi de la facturation
Gestion et suivi des précontentieux et des contentieux
Pour la finalité 1 : Article 6 (1) b du règlement européen 2016/679 (règlement
général sur la protection des données – RGPD) – Le traitement est nécessaire
à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie.
Pour la finalité 2 : Article 6 (1) c du règlement européen 2016/679 (règlement
général sur la protection des données – RGPD) – Le traitement est nécessaire
au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable de traitement est
soumis.
Pour la finalité 3 : Article 6 (1) f du règlement européen 2016/679 (règlement
général sur la protection des données – RGPD) – Le traitement est nécessaire
aux fins des intérêts légitimes du responsable de traitement pour
l’établissement de la preuve d’un droit ou d’un contrat.

Identité (nom, prénom), coordonnées (mail et téléphone
professionnel), vie professionnelle (nom de la société, fonction),
signature du représentant légal de la société.
Le traitement des données concerne :
-

Source des données

Les personnels en charge de l’exécution et du suivi de la
relation client
Usagers du site web administré par M. ZAIDI Rani accessible à
l’adresse www.neo-dpo.fr
Personnes sollicitant directement M. ZAIDI Rani par téléphone ou
par mail.

Caractère obligatoire ou
facultatif des données et
conséquences en cas de nonfournitures des données
Catégories de destinataires des
données
Transferts de données vers un
pays tiers à l’UE ou vers une
organisation internationale
Prise de décision automatisée

Les personnels en charge de l’exécution et du suivi de la relation
client.
Les personnes concernées sont informées du caractère obligatoire
des données personnelles nécessaires à la réalisation du traitement
lors des échanges.
-

M. ZAIDI Rani
Le prestataire NETEXPLORER en qualité de sous-traitant pour
le stockage et le partage sécurisé de fichiers : le contrat
Aucun transfert de données personnelles hors de l’Union
européenne n’est réalisé.
Le traitement ne prévoit pas de prise de décision automatisée.
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Durée de conservation des
données

Les données à caractère personnel sont conservées pendant toute
la durée de la relation commerciale et au plus tard 2 ans à compter
du dernier contact*
*Certaines données peuvent être conservées pour des durées plus longues.
Cela vise les cas où il existe une obligation légale de conservation pendant une
durée fixe où en cas de contentieux justifiant une conservation le temps des
règles de prescription applicables en matière commerciale, civile et fiscale.

Mesures de sécurité techniques
/ organisationnelles
(description générale)

-

-

-

-

Droits des personnes
concernées

Droit d’introduire une
réclamation (plainte) auprès de
la CNIL
Rédacteur de la fiche
Date de dernière mise à jour

M. ZAIDI Rani a été sensibilisé aux bonnes pratiques relatives à la
sécurité informatique et aux risques cyber
M.ZAIDI Rani utilise un ordinateur portable dont l’accès est
verrouillé par un mot de passe robuste conforme aux
recommandations de la CNIL
Une procédure de verrouillage automatique de session a été
configurée.
M. ZAIDI utilise un antivirus mis à jour automatiquement et un
pare-feu logiciel a été installé
M. ZAIDI Rani est la seule personne habilitée à avoir accès aux
données à caractère personnel
Le site web www.neo-dpo.fr garantit la confidentialité des
informations transmises par la mise en œuvre du protocole TLS.
(HTTPS)
Les fichiers contenant les données à caractère personnel sont
stockés dans un dossier sécurisé chiffré accessible uniquement
par l’utilisation d’un mot de passe robuste de M. ZAIDI Rani
L’ensemble des documents professionnels de M. ZAIDI Rani font
l’objet d’une sauvegarde régulière
M. ZAIDI Rani a fait appel à un prestataire d’hébergement qui
présente des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de
mesures techniques et organisationnelles appropriées de
manière à ce que le traitement réponde aux exigences du RGPD.
Les data centers hébergeant le site web www.neo-dpo.fr sont
localisés aux Pays-Bas. Pour plus de précisions sur les mesures en
œuvre, se reporter à l’article 7 « Security responsabilities of
SiteGround » du contrat de sous-traitance.

Droit d’accès, droit d’opposition (finalité 3), droit de rectification,
droit à l’effacement (droit à l’oubli), droit à la limitation, droit à la
portabilité (finalité 1) et droit de définir des directives relatives à la
conservation, à l’effacement et à la communication de vos données
personnelles après votre décès.
Cf. https://www.cnil.fr/fr/comprendre-vos-droits
Contactez M. ZAIDI Rani pour l’exercice de vos droits à l’adresse
contact@neo-dpo.fr
- Pour contacter la CNIL
- Pour adresser une réclamation à la CNIL
M. ZAIDI Rani
02/04/2021
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Activités 4 – Gestion et suivi de la prospection commerciale
Responsable du traitement de
données à caractère personnel
Coordonnées

M. Zaidi Rani (NEO DPO)
15 rue de Chatillon – 75014 PARIS
Tél : 0663613868
Mail : contact@neo-dpo.fr
N/A

Coordonnées du délégué à la
protection des données (DPO)
Finalités du traitement
Finalité 1 Réaliser des actions de prospection commerciale par voie
électronique.
Finalité 2 Gestion et suivi de la liste des opposants.
Article 6 (1) f du règlement européen 2016/679 (règlement général
Base juridique du traitement
sur la protection des données – RGPD) – Le traitement est
nécessaire aux fins des intérêts légitimes du responsable de
traitement à réaliser des actions de prospection commerciale.
Catégories de données traitées Identité (nom, prénom), coordonnées (mail et téléphone
professionnel), vie professionnelle (nom de la société, fonction).
Le traitement des données concerne :
Catégories de personne
concernée
- Les personnes sollicitées directement par M. ZAIDI Rani dans
le cadre de ses actions de prospection commerciale.
(Prospects)
Collecte
indirecte des données sur des sources accessibles au public
Source des données
(Internet, réseaux sociaux).
N/A
Caractère obligatoire ou
facultatif des données et
conséquences en cas de nonfournitures des données
Catégories de destinataires des M. ZAIDI Rani est le seul destinataire des données personnelles.
données
Aucun transfert de données personnelles hors de l’Union
Transferts de données vers un
européenne n’est réalisé.
pays tiers à l’UE ou vers une
organisation internationale
Le traitement ne prévoit pas de prise de décision automatisée.
Prise de décision automatisée
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Durée de conservation des
données

Les données à caractère personnel sont conservées jusqu’à
l’opposition ou 2 ans à compter du dernier contact émanant de la
personne concernée.
Pour la gestion de la liste d’opposition, Les données à caractère
personnel sont conservées 2 ans à compter de l’exercice du droit
d’opposition.

Mesures de sécurité techniques
/ organisationnelles
(description générale)

-

-

-

-

-

Droits des personnes
concernées

M. ZAIDI Rani a été sensibilisé aux bonnes pratiques relatives à la
sécurité informatique et aux risques cyber
M.ZAIDI Rani utilise un ordinateur portable dont l’accès est
verrouillé par un mot de passe robuste conforme aux
recommandations de la CNIL
Une procédure de verrouillage automatique de session a été
configurée.
M. ZAIDI utilise un antivirus mis à jour automatiquement et un
pare-feu logiciel a été installé
M. ZAIDI Rani est la seule personne habilitée à avoir accès aux
données à caractère personnel
Le site web www.neo-dpo.fr garantit la confidentialité des
informations transmises par la mise en œuvre du protocole TLS.
(HTTPS)
Les fichiers contenant les données à caractère personnel sont
stockés dans un dossier sécurisé chiffré accessible uniquement
par l’utilisation d’un mot de passe robuste de M. ZAIDI Rani
L’ensemble des documents professionnels de M. ZAIDI Rani font
l’objet d’une sauvegarde régulière
M. ZAIDI Rani a fait appel à un prestataire d’hébergement qui
présente des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de
mesures techniques et organisationnelles appropriées de
manière à ce que le traitement réponde aux exigences du RGPD.
Les data centers hébergeant le site web www.neo-dpo.fr sont
localisés aux Pays-Bas. Pour plus de précisions sur les mesures en
œuvre, se reporter à l’article 7 « Security responsabilities of
SiteGround » du contrat de sous-traitance.

Droit à l’information préalable complète (Art. 14 du RGPD) lors de
la première communication dans le respect de la réglementation
applicable à la prospection commerciale par voie électronique en B
to B.
Droit d’accès, droit d’opposition, droit de rectification, droit à
l’effacement (droit à l’oubli), droit à la limitation et droit de définir
des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la
communication de vos données personnelles après votre décès.
Cf. https://www.cnil.fr/fr/comprendre-vos-droits

Droit d’introduire une
réclamation (plainte) auprès de
la CNIL
Rédacteur de la fiche
Date de dernière mise à jour

Contactez M. ZAIDI Rani pour l’exercice de vos droits à l’adresse
contact@neo-dpo.fr
- Pour contacter la CNIL
- Pour adresser une réclamation à la CNIL
M. ZAIDI Rani
01/09/2020
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Activités 5 – Gestion et suivi des demandes d’exercice des droits
informatique & libertés
Responsable du traitement de
données à caractère personnel
Coordonnées

M. Zaidi Rani (NEO DPO)
15 rue de Chatillon – 75014 PARIS
Tél : 0663613868
Mail : contact@neo-dpo.fr
N/A

Coordonnées du délégué à la
protection des données (DPO)
Finalités du traitement
Finalité 1 Réception des demandes d’exercice des droits via la messagerie
dédiée contact@neo-dpo.fr
Finalité 2 Instruction et suivi des demandes
Finalité 3 Historisation des demandes et des réponses apportées aux
demandeurs
Article 6 (1) c du règlement européen 2016/679 (règlement général
Base juridique du traitement
sur la protection des données – RGPD) – Le traitement est
nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle le
responsable de traitement est soumis (respect du RGPD et de la loi
Informatique et Libertés)
Catégories de données traitées Identité (nom, prénom), coordonnées (mail et téléphone
professionnel), vie professionnelle (nom de la société, fonction),
objet de la demande, suites apportées, données relatives au
demandeur enregistrés dans les traitements mis en œuvre par le
responsable de traitement.
Le traitement des données concerne :
Catégories de personne
concernée
- Les personnes qui souhaitent saisir le responsable de
traitement d’une demande d’exercice de leurs droits
informatiques et libertés.
Personnes sollicitant l’exercice de leurs droits, personnes
Source des données
contribuant à la gestion de la demande.
L’identification du demandeur, la description de l’objet de sa
Caractère obligatoire ou
demande et, le cas échéant, la fourniture de pièces justificatives
facultatif des données et
sont nécessaires au traitement de sa demande par le responsable
conséquences en cas de nonde traitement.
fournitures des données
Catégories de destinataires des M. ZAIDI Rani et le demandeur.
données
Aucun transfert de données personnelles hors de l’Union
Transferts de données vers un
européenne n’est réalisé.
pays tiers à l’UE ou vers une
organisation internationale
Le traitement ne prévoit pas de prise de décision automatisée.
Prise de décision automatisée
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Durée de conservation des
données

Les données sont conservées l’année civile de la demande, plus
cinq ans.
Cette règle ne s'applique pas aux données supplémentaires
recueillies et nécessaires pour confirmer l'identité du demandeur,
telle que la copie d'une pièce d'identité. Ces documents seront
supprimés dès que l'identité du demandeur aura pu être vérifiée ou
bien immédiatement après la réception, s’ils n'étaient pas
nécessaires pour le traitement de la demande.

Mesures de sécurité techniques
/ organisationnelles
(description générale)

-

-

-

-

-

Droits des personnes
concernées

Droit d’introduire une
réclamation (plainte) auprès de
la CNIL
Rédacteur de la fiche
Date de dernière mise à jour

M. ZAIDI Rani a été sensibilisé aux bonnes pratiques relatives à la
sécurité informatique et aux risques cyber
M.ZAIDI Rani utilise un ordinateur portable dont l’accès est
verrouillé par un mot de passe robuste conforme aux
recommandations de la CNIL
Une procédure de verrouillage automatique de session a été
configurée.
M. ZAIDI utilise un antivirus mis à jour automatiquement et un
pare-feu logiciel a été installé
M. ZAIDI Rani est la seule personne habilitée à avoir accès aux
données à caractère personnel
Le site web www.neo-dpo.fr garantit la confidentialité des
informations transmises par la mise en œuvre du protocole TLS.
(HTTPS)
Les fichiers contenant les données à caractère personnel sont
stockés dans un dossier sécurisé chiffré accessible uniquement
par l’utilisation d’un mot de passe robuste de M. ZAIDI Rani
L’ensemble des documents professionnels de M. ZAIDI Rani font
l’objet d’une sauvegarde régulière
M. ZAIDI Rani a fait appel à un prestataire d’hébergement qui
présente des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de
mesures techniques et organisationnelles appropriées de
manière à ce que le traitement réponde aux exigences du RGPD.
Les data centers hébergeant le site web www.neo-dpo.fr sont
localisés aux Pays-Bas. Pour plus de précisions sur les mesures en
œuvre, se reporter à l’article 7 l’article 7 « Security
responsabilities of SiteGround » du contrat de sous-traitance.

Droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement (droit à
l’oubli), droit à la limitation et droit de définir des directives
relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de
vos données personnelles après votre décès.
Cf. https://www.cnil.fr/fr/comprendre-vos-droits
Contactez M. ZAIDI Rani pour l’exercice de vos droits à l’adresse
contact@neo-dpo.fr
- Pour contacter la CNIL
- Pour adresser une réclamation à la CNIL
M. ZAIDI Rani
15/12/2020
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Activités 6 – Gestion et suivi des comptes de réseaux sociaux

Responsable du traitement de
données à caractère personnel
Coordonnées

Coordonnées du responsable
conjoint de traitement pour la
réalisation de statistiques
d’utilisation de la page de
réseau social

M. Zaidi Rani (NEO DPO)
15 rue de Chatillon – 75014 PARIS - FRANCE
Tél : 0663613868
Mail : contact@neo-dpo.fr
Compte Facebook : Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square,
Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland – Le contrat conclu entre les
deux responsables conjoints (Art 26 du RGPD)
-

Compte LinkedIn : LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton
Place, Dublin 2 Ireland – Le contrat conclu entre les deux
responsables conjoints (Art 26 du RGPD)

Finalités du traitement
Finalité 1
Finalité 2
Finalité 3
Base juridique du traitement

Catégories de données traitées

Catégories de personne
concernée
Source des données

Caractère obligatoire ou
facultatif des données et
conséquences en cas de nonfournitures des données

Administration technique du compte (création, publications)
Interactions (publiques ou en messagerie privée) avec les abonnés et les
autres utilisateurs de Facebook ou LinkedIn
Réalisation de statistiques d’utilisation de la page Facebook ou LinkedIn
Article 6 (1) f du règlement européen 2016/679 (règlement général sur la
protection des données – RGPD) – Le traitement est nécessaire aux fins
des intérêts légitimes poursuivis par le responsable de traitement qui
sont d’augmenter sa notoriété et la visibilité de son entreprise, fédérer
une communauté, prospecter en séduisant de nouveaux utilisateurs et
proposer des prestations de service, fidéliser des clients et communiquer,
générer du trafic sur son site web www.neo-dpo.fr, connaitre et exploiter
les statistiques d’utilisation de sa page Facebook et LinkedIn.
Nom et prénom ou pseudonyme ;
Photographie de profil ou avatar ;
Message de présentation ;
Données relatives à la vie professionnelle ;
Publications ;
Messages échangés ;
Données rendues publiques par l’utilisateur dans le cadre de ses
paramétrages généraux sur Facebook et LinkedIn ;
Données d’utilisation de la plateforme pour la production de
statistiques anonymes
Utilisateurs de Facebook
Utilisateurs de LinkedIn
Utilisateurs de Facebook
Utilisateurs de LinkedIn
Facebook
LinkedIn
Le recueil des données résulte d’une démarche volontaire d’accès aux
contenus publiés à partir du compte de réseau social Facebook et LinkedIn
de NEO DPO.
Une personne non-détentrice d’un compte sur Facebook ou LinkedIn peut
accéder aux informations publiées sur la page de NEO DPO. Pour bénéficier
d’une information personnalisée, des fonctionnalités sociales ou des
services de réponse en ligne, l’utilisateur doit être membre du réseau
social Facebook ou LinkedIn.
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Catégories de destinataires des
données
Transferts de données vers un
pays tiers à l’UE ou vers une
organisation internationale

Prise de décision automatisée
Durée de conservation des
données
Mesures de sécurité techniques
/ organisationnelles
(description générale)

M. ZAIDI Rani est le seul destinataire des données personnelles.
Les publications et échanges publics sont susceptibles d’être accessibles,
du fait de leur présence sur Facebook ou LinkedIn, hors de l’Union
européenne.
Les données nécessaires à l’élaboration des statistiques sont susceptibles
d’être traitées hors de l’Union européenne, conformément à la politique
de gestion des données mise en place par Facebook ou LinkedIn.
Le traitement ne prévoit pas de prise de décision automatisée.
Les données sont conservées le temps de l’existence du compte de
réseau social Facebook ou LinkedIn de NEO DPO, sauf exercice de son
droit à l’effacement ou d’opposition par la personne concernée.
M. ZAIDI Rani a été sensibilisé aux bonnes pratiques relatives à la
sécurité informatique et aux risques cyber
M.ZAIDI Rani utilise un ordinateur portable dont l’accès est verrouillé
par un mot de passe robuste conforme aux recommandations de la
CNIL
M.ZAIDI Rani utilise un mot de passe robuste conforme aux
recommandations de la CNIL pour l’accès au compte administrateur
de la page Facebook NEO DPO
Une procédure de verrouillage automatique de session a été
configurée.
M. ZAIDI utilise un antivirus mis à jour automatiquement et un parefeu logiciel a été installé
M. ZAIDI Rani est la seule personne habilitée à avoir accès aux
données à caractère personnel
Le site web www.neo-dpo.fr garantit la confidentialité des
informations transmises par la mise en œuvre du protocole TLS.
(HTTPS)
Les fichiers contenant les données à caractère personnel sont stockés
sur son ordinateur portable dans un dossier sécurisé chiffré accessible
uniquement par l’utilisation d’un mot de passe robuste de M. ZAIDI
Rani
L’ensemble des documents professionnels de M. ZAIDI Rani font
l’objet d’une sauvegarde régulière
M. ZAIDI Rani a fait appel à un prestataire d’hébergement qui
présente des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de
mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à
ce que le traitement réponde aux exigences du RGPD. Les data centers
hébergeant le site web www.neo-dpo. fr sont localisés aux Pays-Bas.
Pour plus de précisions sur les mesures en œuvre, se reporter à
l’article 7 « Security responsabilities of SiteGround » du contrat de
sous-traitance.
Compte Facebook : Les mesures de sécurité relatives à la gestion des
données permettant la production de statistiques anonymes sont définies
par Facebook et sont accessibles dans la partie « annexe sécurité ».
Compte LinkedIn : Les mesures de sécurité relatives à la gestion des
données permettant la production de statistiques anonymes sont définies
par LinkedIn et sont accessibles sur cette page.
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Droits des personnes
concernées

Droit d’accès, droit d’opposition, droit de rectification, droit à
l’effacement (droit à l’oubli), droit à la limitation et droit de définir des
directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la
communication de vos données personnelles après votre décès.
Cf. https://www.cnil.fr/fr/comprendre-vos-droits
Contactez M. ZAIDI Rani pour l’exercice de vos droits à l’adresse
contact@neo-dpo.fr
Compte Facebook - Avertissement : cas particulier sur la responsabilité
pour les informations utilisées pour créer des Statistiques de Pages : M.
Rani ZAIDI (NEO DPO) ne paramètre pas et ne dispose pas de données
vous concernant issues des dépôts de cookies opérés par Facebook. Les
données statistiques issues de ces cookies ne sont mises à la disposition
de M. Rani ZAIDI que sous une forme agrégée (anonyme) et non
individualisée. Seuls les services de Facebook peuvent par conséquent
répondre techniquement à vos demandes relatives aux cookies utilisés.
Facebook Ireland et l’administrateur de la page NEO DPO M. Rani ZAIDI
ont consenti à la responsabilité de Facebook Ireland quant à la fourniture
d’informations concernant le traitement de vos données pour les
statistiques de pages et à votre autorisation d’exercer vos droits
conformément au RGPD.
Conformément au RGPD, vous disposez d’un droit d’accès, de
rectification, de portabilité, de suppression, d’opposition et de restriction
du traitement de vos données. Pour en savoir plus sur ces droits,
consultez vos paramètres Facebook. Vous pouvez également contacter
le délégué à la protection des données de Facebook Ireland, dont les
coordonnées sont indiquées dans la Politique d’utilisation des données
de Facebook Ireland.
Pour plus d’informations à ce sujet
Compte LinkedIn - Avertissement : cas particulier sur la responsabilité
pour les informations utilisées pour créer des Statistiques de Pages :
En vertu du contrat de responsabilité conjointe conclu entre LinkedIn et
l’administrateur de la page LinkedIn NEO DPO M. Rani ZAIDI, LinkedIn
Ireland accepte d’assumer la responsabilité de la conformité au RGPD du
traitement des données des membres du réseau social pour la réalisation
de statistiques. En particulier, les membres pourront exercer leurs droits
via les paramètres de leur compte ou en contactant directement
LinkedIn.
Pour plus d’informations à ce sujet

Droit d’introduire une
réclamation (plainte) auprès de
la CNIL ou de toute autre
autorité de contrôle
Rédacteur de la notice
Date de dernière mise à jour

-

Pour contacter la CNIL

-

Pour adresser une réclamation à la CNIL

M. ZAIDI Rani (NEO DPO)
10/09/2020
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