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INTRODUCTION : QU’EST-CE QUE LE RGPD ? 

 

Le Règlement Général sur la Protection des Données - UE 2016/679 (RGPD, ou GDPR en anglais) - a été adopté 

en avril 2016 et est applicable à partir du 25 mai 2018. Il remplace la directive européenne sur la protection des 

données (95/46/CE), adoptée fin 1995, qui encadre la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des 

données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Le RGPD renforce et unifie la protection des 

données pour les individus résidents de l'Union Européenne. 

Le RGPD complète la Loi Informatique et Libertés (78-17) du 6 janvier 1978, Loi française qui réglemente la 

liberté de traitement des données personnelles et inscrit les traitements informatiques dans le cadre des droits de 

l’homme. 

« L'informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit s'opérer dans le cadre de la 

coopération internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'Homme, ni à la vie 

privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. » 

Le RGPD s’applique à toute organisation, basée ou non en Union Européenne (UE), traitant des données de 

personnes physiques résidant en Union Européenne. A titre d’exemple, sont protégées par ce règlement les données 

RH d’un stagiaire, originaire d’un pays hors UE, qui effectue un stage ponctuel sur le territoire de l’Union Européenne. 

Le manquement d’une organisation aux obligations de protection des données personnelles peut entraîner, outre 

des sanctions pénales (amende, emprisonnement), des mesures adaptées à l’infraction de la part des autorités de 

protection des données comme un avertissement, une mise en demeure, une limitation temporaire ou définitive d'un 

traitement, une obligation de satisfaire aux demandes d'exercice des droits des personnes (rectification, limitation ou 

effacement des données). Les amendes peuvent s’élever jusqu’à 4% du chiffre d’affaires annuel monde de 

l’entreprise ou 20 millions d’euros.  

L'objectif de ce document est d’informer les clients de Bodet Software de leurs nouvelles obligations liées au RGPD 

et de les aider dans leur démarche de mise en conformité par rapport aux services proposés par Bodet Software, en 

tant que Sous-Traitant, dans le cadre de l’utilisation de ses logiciels. 
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RESPONSABILITES AUTOUR DU TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES 

 

Le RGPD définit deux rôles distincts : 

o Le Responsable de Traitement / Controller : personne physique ou morale qui décide de la mise en place d’un 

traitement et en définit les modalités. Exemple : un directeur RH décide de mettre en place un suivi des temps 

de présence en utilisant le logiciel Kelio de Bodet Software. 

o Le Sous-traitant / Processor : personne physique ou morale à qui est éventuellement délégué le traitement 

défini par le Responsable de Traitement. Exemple : Bodet Software assure la maintenance du logiciel Kelio. 

 

 

 

 

 

 

 

La responsabilité du Sous-traitant à l'égard du Responsable de Traitement est exprimée sous la forme d'un contrat 

entre les deux parties. Ce contrat d’engagement mutuel permet d’éviter deux postures extrêmes :  

o Un Responsable de Traitement essayant de transférer toutes ses responsabilités de régulation à son Sous-

Traitant 

o Un Sous-traitant n’assumant aucune responsabilité contractuelle 

Le contrat permet d’établir une chaîne de confiance et de clarifier les rôles et responsabilités de chacune des 

parties. Ainsi, Bodet Software propose à ses clients des clauses spécifiques liées au RGPD, incluses dans ses contrats.  

En assurant l’hébergement ou la maintenance de ses logiciels, Bodet Software joue un rôle de Sous-Traitant, 

au sens du RGPD. Cette sous-traitance s’effectue dans le cadre d’une relation contractuelle pour le compte de ses 

clients, lesquels demeurent responsables des traitements de données mis en œuvre et de leurs contrôles. 

Dès lors, les clients - Responsables de Traitement - doivent être en mesure de recevoir les garanties nécessaires 

et de contrôler le traitement de leurs données au travers des processus et solutions fournies par Bodet Software. Sont 

listées dans la suite du document les réponses aux exigences du RGPD qu’apporte Bodet Software à ses clients. Elles 

s’appuient sur des éléments mis en place aussi bien avant que depuis l’adoption du règlement. 

 

Responsable de 
Traitement  

Organisation ayant recours 
aux prestations de service de 

Bodet Software 

Sous-Traitant 

Bodet Software 

Accord 

Relation contractualisée 
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REPONSES DE BODET SOFTWARE - SOUS-TRAITANT - A LA MISE EN CONFORMITÉ 

RGPD 

 

RESPECT DE LA LEGISLATION ET PRATIQUES PREALABLES A LA MISE EN APPLICATION DU RGPD  

 

Conscient du caractère par nature sensible des données gérées au travers de ses produits logiciels, Bodet Software 

a toujours été particulièrement attentif à mettre en place des mesures de protection et de bonne gestion de ces 

informations. Au-delà du respect des textes en vigueur, Bodet Software a mené, depuis plusieurs années, des actions 

proactives faisant écho aux exigences aujourd’hui réglementées par le RGPD.  

 

o 1997 : Certification ISO 9001 de Bodet Software 

o 1998 : Mise en place d’un service de tests autonome, distinct des équipes de conception logicielle 

o 2001 : Installation des collaborateurs de Bodet Software dans des locaux dédiés, entièrement sécurisés 

o 2004 : Certification ISO 14001 

o 2012 : Nomination d’un Ingénieur Qualité, dédié à la conception logicielle 

o 2015 : Offre SaaS auprès d’un hébergeur certifié ISO 27001 

o 2016 : Nomination d’un Ingénieur Sécurité, dédié à la conception logicielle 

o Depuis 2017: Audits annuels de sécurité logiciel, mené par des experts indépendants 

o 2018 : Nomination d’un DPO dédié Software 
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REPONSES SUITE AUX EXIGENCES INTRODUITES PAR LE RGPD 

Le RGPD exprime de nouvelles exigences auxquelles Bodet Software apporte des réponses adaptées : 

 

Exigence 
Précisions sur la responsabilité du 

Responsable de Traitement 
Réponses de Bodet Software en tant 

que Sous-Traitant 

Responsabilité  

(Accountability) 
et nomination 

d’un DPO 

 Les organisations sont responsables 
des données à caractère personnel qu’elles 
gèrent.  
 Le RGPD impose un devoir de preuve 
de bonne gestion et de protection des données. 
Pour cela, les organisations doivent mettre en 
place  

o une politique interne documentée de 
gestion de ces données 

o 3 registres : traitements (art. 30.a), 
activités de traitements (art. 30.b) et 
violations 

o Une cartographie des données et une 
analyse d’impact, ainsi qu’un plan 
d’actions (PIA)  

 
 Le devoir de preuve s’impose aux 
entreprises, qu’elles gèrent elles-mêmes leurs 
données ou qu’elles en délèguent le traitement 
auprès de Sous-Traitants. Elles sont donc 
responsables du contrôle de leur Sous-Traitants 
(article 26) 
 
 Pour simplifier les démarches de 
contrôle et de mise en conformité, les 
entreprises doivent désigner un point de 
contact unique ou un DPO (Data Protection 
Officer) (Article 37). Le DPO est un interlocuteur 
spécialisé dans la protection des données à 
caractère personnel, il est chargé de veiller à la 
préservation de la vie privée et à la bonne 
application des règles de protection des 
données à caractère personnel. Il est également 
l’interlocuteur privilégié de toutes personnes 
concernées par une collecte ou un traitement 
de données à caractère personnel ainsi que de 
l’autorité de contrôle.  

 Nomination d’un DPO (Data 
Protection Officer) en charge de la gestion 
des données privées pour Bodet Software 
et interlocuteur unique de ses clients. 

 

 Le DPO est en charge de la mise en 
œuvre d’un comité de pilotage, d’un 
système de management des données 
privées et du suivi d’un plan d’actions 
spécifique à Bodet Software. 

 

 Le DPO a été déclaré auprès de la 
CNIL, l’autorité de tutelle en France. 

Responsabilités 
conjointes 

 Auparavant le responsable de 
traitement était seul responsable vis-à-vis des 
autorités. Désormais les sous-traitants portent 
également une responsabilité et se doivent une 
aide mutuelle. L’objectif étant de créer une 
chaîne de confiance des traitements de 
données. 

 Les contrats et nouveaux 
avenants entre Bodet Software et ses 
clients incluent désormais des clauses 
spécifiques, dédiées au respect des 
données à caractère personnel. 
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Exigence 
Précisions sur la responsabilité du 

Responsable de Traitement 
Réponses de Bodet Software en tant 

que Sous-Traitant 

Mesures de 
sécurité 

(Privacy by 
default) 

 Le responsable de traitement doit 
s’assurer que les données personnelles sont 
protégées en garantissant un niveau de 
protection maximum 

 Bodet Software a mis en œuvre 
des actions de sécurité : 
- Politique de sécurité du Système 
d’Information 
- Bâtiments surveillés et protégés par 
contrôle d’accès  
- Serveurs sécurisés et données 
sauvegardées 
- Système d’information audité 
régulièrement 

 Bodet Software a choisi des 
centres d’hébergement hautement 
sécurisés : 

 

- certifications ISO27001  
- firewalls hautement sécurisés, 
- redondance de sauvegarde,  
- serveurs haute disponibilité. 

 Bodet Software s’astreint au suivi 
de processus sécurisés : 
 

- des audits de sécurité réguliers par des 
experts sécurité indépendants  
- le chiffrement des données transférées 
(HTTPS, VPN) 
- la protection par authentification * 
- des droits par défauts restreints 
- des procédures de sauvegarde des bases 
de données 
- des durées de conservation des données, 
avec des purges préréglées selon les 
recommandations de l’autorité de contrôle 
française (CNIL) 

 Un Ingénieur qualité et Ingénieur 
sécurité dédiés, intégré au sein de l’équipe 
de conception, veillent au respect de ces 
mesures. 

Protection des 
données dès la 

conception 

 
 (Privacy by 

design) 

 Le Privacy by Design consiste à tenir 
compte, dès la création ou la modification d’un 
traitement, des droits et obligations concernant 
les données à caractère personnel, en prenant 
des mesures proactives et préventives pour 
prévenir les éventuels incidents liés à l’atteinte 
de la vie privée. Cette notion précise le droit au 
consentement (opt-in), de rectification, d’oubli 
ou encore de portabilité des données. 

 Les salariés de Bodet Software 
sont sensibilisés à la protection des 
données.  

 Les développeurs de Bodet 
Software sont sensibilisés à la sécurité et le 
code des logiciels est analysé par des outils 
d’analyse automatique pour veiller au 
respect de bonnes pratiques (OWASP, 
ANSSI). 

  Les champs de données 
obligatoires dans le logiciel Kelio sont 
restreints au strict minimum nécessaire au 
fonctionnement de chaque traitement.  

http://www.bodet-software.com/
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Exigence 
Précisions sur la responsabilité du 

Responsable de Traitement 
Réponses de Bodet Software en tant 

que Sous-Traitant 

Droits à l’oubli  

 
(right to be 
forgotten) 

 Toute demande de suppression de 
données concernant des personnes sont de la 
responsabilité du responsable de traitement. 
Elle doit être effectuée gratuitement et sous 30 
jours. 

 Les administrateurs du logiciel 
peuvent supprimer en totalité ou en partie 
les données d’une personne. 

 La suppression des traces 
techniques se fait au fil de l’eau ou par 
demande au service support de Bodet 
Software. 

Droit à la 
consultation / 
rectification  

(right to consult / 
correct) 

Portabilité des 
données  

(data portability) 

 Toute demande de consultation et de 
rectification de données concernant des 
personnes est de la responsabilité du 
responsable de traitement. Une personne doit 
également pouvoir récupérer, sous une forme 
réutilisable, les données qu'elle a fournies et les 
transférer ensuite à un tiers. 

 La réponse doit être fournie 
gratuitement, sous 30 jours. 

 Les droits d’accès et de 
rectification sont paramétrables par les 
administrateurs du logiciel via un module 
dédié. 

 Les logiciels Bodet Software 
proposent des solutions intégrées de 
reporting et d’export de données sous des 
formats standards (PDF, Excel, CSV), 
permettant la restitution de ces données. 
Ces solutions sont à la main des 
administrateurs du logiciel. 

Consentement  
 

(opt-in) 

 En tant que responsable de traitement, 
le client est en charge de s’assurer du 
consentement de ses salariés à l’utilisation de 
leurs données personnelles. 

 Pour éviter la saisie de données 
facultatives sans le consentement des 
personnes, le paramétrage des profils des 
utilisateurs de Kelio permet d’interdire la 
saisie de données facultatives. 

Transfert des 
données hors 

UE 

 Le responsable d’un traitement de 
données doit s’assurer de l’application du RGPD 
sur l’ensemble de la chaîne de traitement, 
même pour les traitements hors UE, qui 
nécessitent des mesures supplémentaires 
(dérogations, déclarations, binding corporate 
rules, consentement individuel et exprès, etc.) 

 Bodet Software ne transfert pas 
les données de ses clients hors de l’Union 
Européenne. 

Registres des 
traitements et 

analyse 
d'impact 

(Privacy Impact 
Assessment / 

PIA) 

 Le responsable de traitement doit tenir 
à jour un registre des traitements (art. 30.a) des 
données à caractère personnel qu’il effectue. Il 
s’agit d’une cartographie de ses flux de données 
à laquelle il doit associer une analyse d’impact 
(Privacy Impact Assessment ou PIA) pour en 
évaluer les risques sur la protection des 
données et mettre éventuellement des actions 
en face. 

 Bodet Software propose, pour 
chaque solution commercialisée, un 
modèle pré-rempli de registre des 
traitements. Les clients peuvent le 
reprendre à leur compte, l’adapter à leurs 
utilisations et l’intégrer au registre de 
traitements de leur entreprise. 

Registre des 
catégories 

d’activité de 
traitement 

 Toute entreprise qui traite des 
données à caractère personnel doit également 
tenir à jour la liste de ses propres partenaires de 
traitement avec leurs points de contact uniques 
respectifs (art. 30.b) 

 Le point de contact unique RGPD 
de Bodet Software pour l’autorité de 
contrôle est dpo@bodet-software.com 

http://www.bodet-software.com/
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Exigence 
Précisions sur la responsabilité du 

Responsable de Traitement 
Réponses de Bodet Software en tant 

que Sous-Traitant 

Notifications 

 En cas de fuite de données à caractère 
personnel, le responsable de traitement doit le 
signaler au plus tôt (72h) à son autorité de 
contrôle (la CNIL en France). L'information aux 
personnes concernées est requise si cette 
violation est susceptible d'engendrer un risque 
élevé pour leurs droits et libertés.  

 Ces violations éventuelles doivent être 
listées dans un registre dédié. 

 Si Bodet Software est avertie 
d’une violation de données à caractère 
personnel, l’entreprise s’engage à envoyer 
une notification au point de contact unique 
ou DPO du client dans un délai maximum 
de 48 heures après en avoir pris 
connaissance. 

 

*Mots de passe et biométrie 

Les mots de passe des utilisateurs ne sont pas stockés, seule une empreinte du mot de passe est stockée. Lors de la vérification 

de l’identification, l’empreinte est recalculée et comparée à celle stockée en base. Le mot de passe ne peut pas être calculé à 

partir de l’empreinte. 

Les données biométriques sont des données à caractère personnel sensibles. La solution logicielle Kelio ne stocke pas les 

empreintes biométriques. Lors d’un enregistrement biométrique, l’empreinte est analysée, pour en extraire les caractéristiques 

spécifiques, qui sont chiffrés dans un format numérique non-réversible. Ce résultat sert de référence. Lors d’une vérification 

biométrique (exemple : badgeage), l’empreinte capturée est traitée de la même manière et le résultat est comparé à la valeur 

de référence. Ainsi, que vous utilisiez un enrôlement centralisé sur le serveur, un enrôlement spécifique à chaque terminal où un 

enrôlement sur badge sécurisé, l’empreinte elle-même n’est ni stockée ni extractible. 

  

http://www.bodet-software.com/
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ACTIONS MISES EN ŒUVRE PAR BODET SOFTWARE 

 

L’engagement de Bodet Software s’inscrit dans une démarche continue qui implique la qualité, 

l’environnement, la sécurité et la protection des données à caractère personnel et se traduit par différentes mesures 

dont voici quelques exemples : 

 

UNE EQUIPE DEDIEE 

 

Bodet Software a désigné un délégué à la protection des données (DPO) qui exerce ses missions pour 

l’entreprise en tant qu’éditeur de logiciel, fournisseur de solution SaaS (Software as a Service), intégrateur de logiciel 

et fournisseur de services de support logiciel. Le DPO a mis en place une équipe dédiée, chargée de veiller au respect 

des exigences inscrites dans le RGPD. Elle est constituée des personnes suivantes : 

 Directeur général  

 Responsable Support Clients 

 Responsable Administration SaaS 

 Responsable des Systèmes d’Information 

 Responsable Marketing et 

Communication 

 Responsable Bureau d’études logiciel 

 Délégué à la protection des données 

(DPO) 

 

MESURES CONCERNANT L ’ENTREPRISE  

 

 Certification ISO9001 et ISO14001 

 Mise en œuvre et contrôle d’une Politique de 

Gestion des Données à caractère personnel 

via un système de management dédié (DPMS) 

qui vise un fort niveau de conformité via une 

amélioration continue de ses processus. 

 Surveillance et protection des locaux contre 

toute intrusion physique et contrôle d’accès 

restreint pour les zones physiques sensibles 

 Surveillance et protection du Système 

d’Information contre toute intrusion logique 

 Politique de sécurité du Système 

d’information (mises à jour, audits d’activités, 

anti-virus, anti-spam, politique de gestion de 

mots de passe) 

 

 Audit régulier du Système d’Information par 

des experts indépendants  

 Sauvegarde des données de l’entreprise 

 Sensibilisation du personnel à la sécurité et au 

respect des données personnelles 

 Recueil en ligne : réseaux protégés par des 

dispositifs standards (Https, Firewalls, 

authentification)  

 Pas de transfert de données hors UE 

 Audits de conformité RGPD par un organisme 

indépendant et prise en compte des 

remarques prodiguées dans la politique 

générale de l’entreprise 

 Révision des contrats pour prendre en compte 

la conformité RGPD  
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MESURES CONCERNANT LES LOGICIELS 

Bodet Software crée des solutions logicielles innovantes et adaptées depuis plus de 30 ans. Les logiciels intègrent des 

solutions de sécurité intrinsèques comme :  

 Le chiffrement des transferts de données 

(HTTPS, VPN) 

 Une authentification native (avec politique de 

gestion de mots de passe dédiée) ou 

interfacée à vos propres annuaires (LDAP, 

SAML, CAS, …) 

 Une durée limitée et paramétrable des 

sessions clientes 

 Des droits d’accès restreints par défaut et 

paramétrables  

 Des solutions de traçabilité des connexions et 

des modifications des données techniques 

(logs) et fonctionnelles 

 Des durées de conservation des données 

adaptées aux différents traitements possibles 

et personnalisables par vos administrateurs 

Nous menons une politique de sensibilisation et d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité au niveau 

de notre personnel de recherche et développement. Cette politique est renforcée par un ingénieur qualité et un 

ingénieur sécurité dédiés ainsi que par des outils d’intégration continue et d’analyse automatique de code traitant de 

bonnes pratiques de sécurité (OWASP). De plus nous faisons intervenir régulièrement des experts en sécurité 

indépendants pour auditer nos logiciels. 

 

MESURES CONCERNANT L’HEBERGEMENT (SOLUTION ONDEMAND) 

 

 Nous choisissons avec soin les centres d’hébergement que nous utilisons. Nos centres d’hébergement sont 

certifiés pour leur démarche de sécurité (ISO27001) et sont localisés dans des pays considérés comme 

fiables pour la protection des données (France, Suisse).  

Les accès aux serveurs hébergés sont protégés et filtrés (Anti-virus, Anti-Spyware, Prévention d’intrusion) 

et peuvent être filtrés par IP entrante (restriction d’IP source). De plus toutes les mesures sont prises pour 

assurer la haute disponibilité de nos solutions logicielles (Sauvegarde et restauration des données, 

réplication des data center) 

 

 Les données sont transférées via des protocoles sécurisés (HTTPS, VPN), nos clients ont la possibilité de 

tester nos solutions en environnement de recette et en cas de fin de contrat, les données sont restituées 

à nos clients  avant destruction. 

 

 Les opérations portant sur les solutions logicielles hébergées sont réalisées par une équipe restreinte et 

dédiée.  

 

 

 

 

http://www.bodet-software.com/
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COMMENT NOUS CONTACTER ? 

 

Si vous avez des questions ou réclamations ou si vous souhaitez faire part de recommandations ou de 

commentaires visant à améliorer la qualité des services de Bodet Software, vous pouvez contacter notre support client 

https://bsupport.bodet-software.com, ou le DPO par mail à dpo@bodet-software.com ou par courrier à l’adresse 

suivante : 

 

 

 

BODET SOFTWARE S. A. S. 

Boulevard du Cormier 

CS 40211 

49302 CHOLET CEDEX 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.bodet-software.com/
https://bsupport.bodet-software.com/
mailto:dpo@bodet-software.com

