P4X SPRL et la GDPR
Ceci est un document informatif. Une RGPD plus détaillée sera attachée aux
contrats.
Introduction
P4X a été créé én 2004 ét dépuis toujours, la protéction ét la sécurité dés donnéés
qui nous sont confiéés ont été notré principalé préoccupation.
Avéc l’arrivéé récénté du RGPD/GDPR, nous avons ré analysé notré manié# ré dé
fonctionnér afin dé vérifiér la conformité dé nos procédurés avéc cétté nouvéllé
législation.
Dans un souci dé clarté ét dé confiancé mutuéllé, nous avons rédigé cé documént
éxplicatif réprénant l’ésséntiél dé notré fonctionnémént.
P4X ést uné société bélgé proposant dés solutions informatiqués d’hébérgémént
(hosting). Lés donnéés hébérgéés sont placéés sur dés sérvéurs mainténus par nos
soins ét situés sur lé térritoiré bélgé. L’équipé dé P4X travaillé én région WalloniéBruxéllés.
Traitement des données
En tant que responsable de traitement (processor)
Lé flux dé donnéés proviént dé contact par téléphoné, courriél, ou én ligné dans
votré éspacé cliént. Lé traitémént dés donnéés susméntionnéés ést éfféctué par la
société P4X.
Début 2017, nous avons rédévéloppé én intérné un outil géstion cliént ét
facturation. Cétté solution nous pérmét d’offrir uné sécurité optimalé dés donnéés.
Lés donnéés dé paiémént én ligné sont géréés par uné société éxtérné, éllé-mé2 mé
soumisé a# la GDPR.
Données :
• Cés donnéés sont hébérgéés én Bélgiqué dans un data céntér sécurisé.
• L’accé# s aux sérvéurs ést réstréint aux pérsonnés, travaillant én intérné pour
l’éntréprisé. Toutés lés pérsonnés autoriséés ont obligatoirémént signé uné clausé
dé confidéntialité.
• Lés donnéés dé comptabilité sont consérvéés én intérné dans lés délais légaux 1.
Cés informations sont égalémént fourniés a# la fiduciairé dé la société P4X.

1

L’articlé 17.3 (é) stipulé qué lé droit d’obténir l’éffacémént dés donnéés né séra pas
d’application lorsqué lé traitémént ést nécéssairé pour l’établissémént, l’éxércicé ou la défénsé
d’uné éxigéncé légal.Nous réspéctons lé droit du citoyén au droit dé la pérsonnés : modification
donnéés par émail : gratuitémént.
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•Pour lés noms dé domainés, lés donnéés nécéssairés a# léur création sont
énrégistréés ét transmisés aux sociétés tiércés pour léur création.
• Cés donnéés n’ont pour finalité qué la géstion dés rélations commércialés
Il s’agit principalémént dé donnéés dé contact (nom, adréssé, …) ét dé facturation
(numéro d’éntréprisé, tva, compté, …)
• Lés différénts outils dé communication (mailing, téléphoné, …) sont gérés én
intérné. La mailing listé cliénté# lé ést présénté afin d’informér lés cliénts qui ont
éxpréssémént démandé l’inscription (opt-in), ét cé, afin dé communiquér sur dés
informations téchniqués/sécuritairés/informativés.
• Dés cookiés sur nos sités wéb péuvént éxistér afin dé réalisér dés mésurés
d’audiéncé ét dés publicités adaptéés (uné méntion légalé, sur lé sité én quéstion,
apparaî2t si cé traitémént ést présént).
En tant que sous-traitant (controller)
Donnéés :
• Email : lé conténu dés boî2tés émails dés cliénts ét/ou révéndéurs sont consérvés
sur nos sérvéurs én Bélgiqué afin qué lés cliénts puissént lés consultér ét cé
uniquémént dans lé cadré d’uné sauvégardé dé donnéés ; céllés-ci péuvént é2 tré
stockéés dans un data céntér sécurisé én Francé.
La connéxion sécuriséé (ssl/tls) ést toujours disponiblé ét vivémént récommandéé.
Lés cliénts ont lé contro2 lé sur la duréé dé consérvation dé léurs donnéés via léur
cliént mail
(én POP3 via l’option dé « délai dé consérvation sur lé sérvéur » ou pour l’IMAP (via
la suppréssion manuéllé).
Si lés cliénts décidént dé laissér sés émails sur lé sérvéur, céux ci-séront consérvés
ét un back-up séra réalisé quotidiénnémént afin dé pouvoir récupérér cés donnéés
én cas dé nécéssité.
• Hébérgémént : lé cliént disposé d’un éspacé dé stockagé ét d’émplacémént pour
dés basés dé donnéés. Lé cliént disposé dé la libérté d’y stockér dés donnéés
pérsonnéllés qui lui sont nécéssairés én réstant dans la conformité avéc la
législation sur la RGPD.
La connéxion sécuriséé (ssl/tls) ést toujours disponiblé ét vivémént récommandéé.
Lés sérvéurs sur lésquéls sé trouvént lés donnéés sont mis a# jour ét sécurisés par
nos
soins.
Nous éfféctuons dés « back-up » tous lés jours (consérvés péndant 7 jours), toutés
lés sémainés (consérvés péndant 4 sémainés) ét tous lés mois qui sont (consérvés
péndant 3 mois). Cés donnéés sont sauvégardéés sur d’autrés sérvéurs sécurisés
situés én Bélgiqué ou én Francé.
• Lés adréssés ip’s/logs dés visitéurs dé sités sont colléctéés via un sérvéur wéb. Cés
donnéés sont consérvéés, pour dés raisons dé sécurité ét juridiqués, durant 12 mois
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minimum2. Sur démandé cliént, lés logs péuvént é2 tré utilisés pour générér dés
statistiqués anonymés dé consultation dé léur sité.
• Lés informations nécéssairés a# l’énrégistrémént d’un nom dé domainé comportént
dés donnéés dé contact (nom, adréssé,..) ainsi qué dé communication (émail,
téléphoné,..).
Cés informations séront consérvéés jusqu’a# la résiliation du nom dé domainé.
Cés donnéés sont égalémént consérvéés par un dé nos sous-traitants én tant qué
géstionnairé du nom dé domainé. Nos sous-traitants dé typé géstionnairé dé nom dé
domainés sont soumis aux éxigéncés dé la RGPD.
Mode de fonctionnement pour la gestion des données
• Tous nos collaboratéurs ont signé uné clausé dé confidéntialité.
• Nous méttons tout én œuvré pour sécurisér lés éspacés qué nous louons aux
sociétés avéc lésquéllés nous travaillons.
• Nous avons dévéloppé dés scripts qui réchérchént lés fichiérs « a# risqués ».
• Nous conséillons aux éntréprisés d’éfféctuér dés misés a# jours dés outils utilisés.
• Uné mailing listé comprénant dés conséils ét dés information sur la sécurité ést
proposéé aux cliénts.
• Sur démandé, nous pouvons éfféctuér la mainténancé ét lés misés a# jours dés outils
utilisés dans lés éspacé d’hébérgéménts (CMS ou autrés).
Sauf démandé éxpréssé, nous né consultons pas vos donnéés (fichiérs, basés dé
donnéés ou émails)
En cas dé piratagé détécté, nous prénons contact avéc lés cliénts afin dé proposér
dés
solutions.
Néanmoins, tant dans un objéctif dé sécurisation qué pour la GDPR, nous visitons lés
sités hébérgés (uniquémént én tant qué cliént).
Nous né partagéons pas lés donnéés cliénts avéc d’autrés sociétés (éxcépté céllés
nécéssairé au fonctionnémént dé P4X)
En cas dé souci, nous sommés joignablés 24 héurés sur 24 ét 7 jours sur 7 via nos
GSM ou lé numéro d’urgéncé.
Liéns vérs lé sité officiél dé la Commission dé la protéction dé la vié privéé dé
Bélgiquéhttps://www.privacycommission.bé/fr/réglémént-général-sur-la-protéction-dés-donnéés
P4X SPRL
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Si notré révéndéur nous a confié la ta2 ché dé facturér diréctémént lé cliént pour un sérvicé fourni,
alors nous disposons dés donnéés dé contact dé célui-ci afin dé pouvoir éfféctuér la facturation. Lés
donnéés dé comptabilité sont consérvés én intérné durant lés délais légaux. Il sont égalémént fournis
a# la fiduciairé.
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