Charte de confidentialité
(en vigueur le 23 janvier 2020)

La charte de confidentialité énoncée ci-après s’applique aux traitements de données personnelles
effectués par PrimSchool.

Dispositions générales
Notre charte de confidentialité repose sur le respect des données des personnes que nous traitons.
Elle est conforme aux réglementations actuelles : le Règlement Général européen pour la Protection
des Données (RGPD) et la loi française informatique et liberté.

Données personnelles
Nous sommes susceptibles de traiter vos données personnelles à partir du formulaire de « Contact »,
lequel nous permet de répondre à toutes les demandes que les enseignants peuvent faire. Les
données récoltées depuis le formulaire de « Contact » ne sont que le nom et l’adresse mail.
Depuis la page de téléchargement et après avoir lu et accepté la charte de confidentialité, nous
récoltons l’adresse IP afin de tenir à jour le nombre de téléchargement mais également afin de
connaître la zone géographique de nos utilisateurs. Cela nous sert à connaître le niveau de diffusion
du logiciel.
Le site n’utilise aucun cookie pour collecter des informations nominatives.
L’application « PrimSchool » (en téléchargement) ne permet pas de communiquer sur internet.
L’ensemble des données sont stockées dans une base de données se trouvant localement (ordinateur
de l’utilisateur). En aucun cas, il n’est possible pour « primschool » de récolter ces données. Ces
données sont donc sous la responsabilité de ses utilisateurs.

Utilisation de vos données
Les données personnelles sont utilisées pour les deux cas ci-après :
- Répondre aux demandes faites depuis le formulaire de contact par messagerie électronique.
- Utiliser les adresses IP à des fins statistiques : nombre de téléchargement, localisation
approximatives des utilisateurs pour connaître le niveau de diffusion.
Aucune donnée personnelle n'est diffusée ou vendue à des tiers de la part de « PrimSchool » et de
son hébergeur OVH qui respecte également une charte de confidentialité.
L’utilisateur dispose d’un droit d’accès, d’interrogation, de modification, de rectification et de
suppression des données à caractère personnel le concernant. Pour se faire, il doit contacter le
support « PrimSchool » par l’intermédiaire du formulaire de contact se trouvant en haut à droite du
site.

Protection de vos données
PrimSchool porte une grande attention à la protection des données et à la sécurisation des échanges.
Les échanges de données réalisés entre le navigateur de l'utilisateur et les serveurs du prestataire
OVH sont sécurisés par la mise en place d'un protocole SSH. Ce protocole "https" utilise des clés de
chiffrement et crypte les données échangées. Il s'agit du même protocole que celui utilisé par les
services bancaires et de paiements en ligne.
Les serveurs hébergeant les données sont des serveurs professionnels ; administrés, maintenus et
mis à jour par le leader mondial de l’hébergement et du cloud computing OVH. Ils intègrent des
protections contre le piratage potentiel de données. Cette société sous-traitante s'engage également,
contractuellement, à respecter une charte de confidentialité des données confiées.
Aucune donnée personnelle n'est enregistrée sur le matériel informatique personnel de
l'administrateur ou de toute personne pouvant exercer une fonction de gestion sur PrimSchool.

