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REGISTRE DES ACTIVITÉS DE TRAITEMENT 

  

Coordonnées du responsable 
de l’organisme 

Nom : Gaudoz   Prénom :   Jean-Jacques 

Adresse :   16, allée François Mansart 

CP :   77185    Ville :    Lognes 

Adresse messagerie :   contact@jjsoft.fr 

Activités     Désignation des activités 

Activités de l’organisme impliquant le traitement de données personnelles  

Activité 1 Gestion Clients 

Activité 2 Gestion comptable 
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FICHE DE REGISTRE DE L’ACTIVITÉ 

Gestion Clients 

 

Objectifs poursuivis 

Suivi de la clientèle 

Catégories de personnes concernées 

Clients 

Catégories de données collectées 

      État-civil 

Nom – Prénom 

      Données de connexion 

 Adresse IP – Information d’horodatage 

      Autres catégories de données 

 Adresse de messagerie - Téléphone 

AUCUNE DONNEE SENSIBL E COLLECTEE  

Durée de conservation des catégories de données 

Données conservées pendant la durée de vie des logiciels 

Catégories de destinataires des données 

Aucune donnée transmise à des Tiers 

Mesures de sécurité 

      Contrôle d'accès des utilisateurs 

Accès protégé par mot de passe sécurisé – Horodatage et comptage des connexions autorisées 
 Contrôle des tentatives d’accès non autorisé 

      Chiffrement des données 

 Site en accès chiffré https 

  

 

 

 

 

 

Date de création de la fiche 

Date de dernière mise à jour de la fiche 

Nom du responsable conjoint du traitement 

 

Nom du logiciel ou de l’application 

9 Avril 2019 

9 Avril 2019 

N/A 
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FICHE DE REGISTRE DE L’ACTIVITÉ 

Gestion Comptable 

 

Objectifs poursuivis 

Facturation - comptabilité 

Catégories de personnes concernées 

Clients 

Catégories de données collectées 

      État-civil 

Nom – Prénom – Adresse 

      Données de connexion 

  

      Autres catégories de données 

 Produit acheté et montant 

AUCUNE DONNEE SENSIBL E COLLECTEE  

Durée de conservation des catégories de données 

Données conservées pendant la durée de vie de la société 

Catégories de destinataires des données 

Aucune donnée transmise à des Tiers 

Mesures de sécurité 

      Contrôle d'accès des utilisateurs 

Accès protégé par mot de passe sécurisé – Horodatage et comptage des connexions autorisées 
 Contrôle des tentatives d’accès non autorisé 

      Chiffrement des données 

 Site en accès chiffré https 

 

 

 

 

 

 

 

Date de création de la fiche 

Date de dernière mise à jour de la fiche 

Nom du responsable conjoint du traitement 

 

Nom du logiciel ou de l’application 

9 Avril 2019 

9 Avril 2019 

N/A 

 

 


