

POLITIQUED’INFORMATIONRGPD–LIVESESSION– 
SolutionMyLiveSessionWebinar 
PREAMBULE 
Cette politique a vocation à encadrer l’utilisation des données dans le cadre de l’utilisation de la solution
MyLiveSessionWebinar. 
LasolutionproposéeestlapropriétédelasociétéLIVESESSION :SociétéàResponsabilitéLimitée,aucapitalde
10 000,00 €, dont le siège social est situé 207 rue des bécasse 38920 CROLLES, immatriculée au RCS de
Grenoblesouslenuméro494 992589,dontlereprésentantlégalestMonsieurLaurentJANOLIN. 
La solution MyLiveSession Webinar est une plateforme permettant de rassembler et de gérer tous vos
évènementsdirectementenlignetelsquelesséminaires,lesformations,leswebconférencesetc.enmettantà
disposition des outils adaptés (caméras HD multi-plans, sécurisation, module interactif, sécurisation accès
internet…). 
Pour LIVESESSION,laprotectiondesdonnéespersonnellesestfondamentalecarellereflètelesrelationsque
nousentretenonsavecvous.Ilnoustientàcœurdeprotégervotrevieprivéeetcelledevossalariés,auregard
desinformationsquevousnousconfiez. 
Cette politique a pour objectif principal d’informer les utilisateurs de la solution sur l’utilisation de leurs
donnéespersonnelles. 

CONTEXTEJ URIDIQUE 
Cettepolitiqued’utilisationdesdonnéess’inscritdansuncontextejuridiquemarquéparleRèglementGénéral
surlaProtectiondesDonnées(RèglementUE2016/679du26avril2016,ci-après« RGPD »),applicabledepuis
le25mai2018etlaloiInformatiqueetLibertésn°78-17du6janvier1978,modifiée. 

DEFINITIONS 
Une donnée àcaractèrepersonnel,c’esttouteinformationserapportantàunepersonnephysiqueidentifiée
ou identifiable directement ou indirectement. C ’est par exemple votre nom, votre âge, votre numéro de
téléphone, un identifiant ou toute autre information vous concernant comme votre catégorie
socioprofessionnelleouvoscentresd’intérêts. 
Untraitementdedonnées,c’esttouteopérationoutoutensembled'opérationseffectuéesounonàl'aidede
procédésautomatisésetappliquéesàdesdonnéesoudesensemblesdedonnéesàcaractèrepersonnel.C ’est
parexemplelacollecte,l'enregistrement,l’utilisation,ladiffusion,laconservation,etc. 
Lafinalité,c’estlaraisonpourlaquellelesdonnéesàcaractèrepersonnelsontcollectéesouutilisées.C ’estpar
exemple la tenue de votre comptabilité ou l’établissement des bulletins de paie etdesdéclarationssociales
danslecadredenotremission. 
Le responsable de traitement détermine les finalités (les objectifs du traitement) et les moyens des
traitements. 
Lesous-traitanttraitedesdonnéesàcaractèrepersonnelpourlecompteduresponsabledutraitementetsous
sesinstructions. 



AQ
 UIS ’ADRESSEC
 ETTEP
 OLITIQUE ? 


Cette politique d’utilisation des données personnellesavocationàs’appliqueràtoutespersonnesutilisantla
solutionMyLiveSessionWebinar : lesclientsdeLIVESESSION(ci-après« lesCLIENTS »)etlesclientsdesclients
utilisantlasolution(ci-aprèsles« clientsutilisateurs »). 

QUIE STR
 ESPONSABLED
 EST RAITEMENTSD
 ED
 ONNEESP
 ERSONNELLES ? 
LIVESESSIONagitenqualitéderesponsabledetraitementauprèsdesesCLIENTSdanslecadredelamiseà
disposition de sa solution MyLiveSession Webinar dans la mesure où ce dernier détermine les moyens et
finalitésdetraitementdesdonnées. 
LIVE SESSION agit en qualité de sous-traitant auprès de ses CLIENTS dans le cadre de l’utilisation par les
clients utilisateurs de la plateforme crée par le CLIENTviaMyLiveSessionWebinardanslamesureouLIVE
SESSION va être amené à traiter les données des clients utilisateurs pour le compte de ses CLIENTS.Cela
concerneuniquementl’hébergementdesdonnéesdesclientsutilisateurs,l’assistanceetlamaintenancedela
solutionMyLiveSessionWebinaretl’envoiponctueldecourrielsdanslecadredel’organisationdesformations
(invitation,convocations,rappels). 

QUELLESS ONTL ESD
 ONNEESP
 ERSONNELLESC
 OLLECTEES ? 
Lorsdelacréationdel’espaceprofessionnel surMyLiveSessionWebinar : 
LIVESESSIONcollectelesdonnéesdirectementauprèsdesclientsutilisateursdeMyLiveSessionWebinartelles
que le nom, le prénom, le numéro de téléphone, etl’adresseélectronique,l’adressepostale,lasociétéetla
fonction. 
Aprèsrécupérationdecesdonnées,LIVESESSIONcommuniqueraauclientutilisateurunidentifiantetunmot
de passe qui sera à modifier dès la première connexion sur MyLiveSession Webinar. L’identifiant est
généralementvotreadresseélectroniqueprofessionnel. 
Lorsdel’authentificationdel’utilisateursurMyLiveSessionWebinar: 
Pour chaque authentification sur MyLiveSessionWebinar,l’utilisateurdevraindiquersonidentifiantainsique
son mot de passe pour pouvoir accéder à son espace dédié. LIVE SESSION vous informe que le nombrede
tentative de mot de passe est limitée àtrois(3),avecuncontrôlesurlarobustessedumotdepasse.Encas
d’oubli de votre mot de passe vous avez la possibilité de réinitialiser celui-ci en renseignant l’adresse
électroniquefournielorsdelacréationdevotreespace. 
LorsdelanavigationsurMyLiveSessionWebinar: 
Certaines informations vous concernant sont collectées automatiquement lors de votre navigation sur
MyLiveSessionWebinartellesqueleslogsdesactionseffectuées,lesévènementsauxquelsvousêtesinscrit(à
compléter). 
Lorsdel’accèssurle(s)site(s)personnalisé(s) : 
Pourchaqueévènementcrééparunclientutilisateur,certainesdonnéespersonnellessontsusceptiblesd’être
enregistrées telles que : la liste des utilisateurs et des participants, leur adresse électronique, leurs logs de
connexion(àcompléter). 


POURQUOIL IVES ESSIONT RAITEV
 OSD
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 ERSONNELLES ? 
Letraitementdevosdonnéespersonnellesestnécessaireàl’exécutionducontratconcluentreLIVESESSIONet
leclientutilisateurpourlesfinalitéssuivantes :authentificationdesutilisateurs,réalisationdesservicesdeLIVE
SESSIONetlasécurisationdelasolution. 


LIVE SESSION n’a recours à aucune décision automatisée sur la base de vos données personnelles. Aucun
profilagen’estmisenœuvrelorsdutraitement,etlesdonnéesquenouscollectonsneserontjamaisutilisées
sansinterventionhumaine. 
Dans le cadre de l’utilisation de MyLiveSession Webinar, LIVE SESSION peut être tenu responsable de la
manière dont les données personnelles vont être utilisées par les utilisateurs. En effet, en tant que
responsable de traitement, il incombe à LIVE SESSION de respecter ses propres obligations au regarddes
exigencesduRGPDetdelaLoiInformatiqueetLibertésmodifiée. 
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LIVE SESSION s’engage à ne transmettre vos données personnelles qu’aux seules personnes habilitées en
interneetauxtiersautoriséstelsquel’administrationdelajustice,delapoliceetdelagendarmerie. 
LIVESESSIONpeut,éventuellement,transmettrevosdonnéespersonnellesàdessous-traitantsnotammentles
prestatairesOVHetNUXITchargésdel’hébergementdeMyLiveSessionWebinar. 
Le recours à ces prestataires est nécessaire à la bonne réalisation de nos services. LIVE SESSIONs’engageà
vérifier et garantir le respect de leur conformité au regard du RGPD et de la Loi Informatique et Libertés
modifiée. 
LIVE SESSION ne procède et ne procèdera à aucune vente, aucune cession, aucune communication de vos
donnéespersonnellesàdestiersnonautorisés. 

LEST RANSFERTSD
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 NIONE UROPEENNE ? 
Danslecadredel’utilisationdeMyLiveSessionWebinar,LIVESESSIONn’estpasamenéàtransférerdirectement
vos données personnelles en dehors de l’Union Européenne. Toutefois, avant toute transmission de vos
données personnelles, nous procédons aux vérifications des règles applicables en matière de transferts de
donnéeshorsUnionEuropéenne. 

COMBIEND
 ET EMPSC
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ConcernantlesdonnéesdenavigationsurMyLiveSessionWebinar: 
LIVESESSIONconservevosdonnéesdenavigationsurnotresiteinternetpouruneduréemaximumde13mois
(duréerecommandéeparlaCNIL). 
Concernantvosdonnéesentantqu’utilisateurdeMyLiveSessionWebinar: 
LIVESESSIONconservevosdonnéespersonnellesletempsdelarelationcommercialeetcinq(5)ansaprèslafin
delarelationcommerciale. 
ConcernantlesdonnéesutiliséespourlasécurisationdeMyLiveSessionWebinar: 
LIVESESSIONconservevosdonnéespersonnellesuniquementletempsdelarelationcontractuelleetcinq(5)
ansaprèslafindelarelationcommerciale. 


QUELSS ONTV
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Conformémentàlaréglementationenvigueur,vousdisposez,entantqu’utilisateurdeMyLiveSessionWebinar
desdroitss uivantsconcernantvosdonnéespersonnelles : 
●

Droit d’accès : Vouspouvez,àtoutmoment,accéderàvosdonnéespersonnellesquenousdétenonssur
vous.Pourcela,vousconservezlapossibilitédenouscontacterafind’accéderàvosdonnéesainsiqu’aux
finalitésauxquellesellessontrattachées. 


●

Droit de rectification : Si vous remarquez une erreur, un oubli ou une ambiguïté dans vos données
personnelles,vouspouvezformulerunedemandeafindecompléteroudeprocéderàunecorrection,ou
uneclarificationdevosinformationspersonnelles. 
Droitàl’effacement :Vouspouvezégalementnousdemanderlasuppressiondevosdonnéespersonnelles. 
Droit à la limitation du traitement: Vous pouvez revendiquer la limitation du traitement futur de vos
données à caractère personnel sous certaines conditions : lorsque vous contestez l’exactitude d’une
donnée,lorsquevousenavezbesoinpourlaconstatation,l’exerciceouladéfensedevosdroitsenjustice.
Vouspouvezégalementexigerlalimitationdutraitementdevosdonnéessiletraitementestilliciteetque
vousnesouhaitezpasprocéderàuneffacement. 
Droitàlaportabilité:Entantqueclient,vousavezledroitderecevoirlesdonnéesvousconcernantdans
un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine. Vous pouvez également demander que
noustransmettionsvosdonnéespersonnellesàunautreorganisme.
Droitd’opposition :Vousconservez,àtoutmoment,ledroitdevousopposeràl’utilisationdevosdonnées
personnellesdanslecadredesactivitésmenéesparnotreentrepriseencequiconcernelestraitementsde
vosdonnéesbaséssurl’intérêtlégitime,commel’envoidesactualitésducabinetparexemple. 

●
●

●

●

Parailleurs,nousvousinformonsquevousdétenezledroitd’introduireuneréclamationdevantuneautoritéde
contrôle(CNIL) :h
 ttps://www.cnil.fr/fr/agir. 
Afind’exercervosdroitsoupourtoutedemanded’informationsvouspouvezcontacternotreréférentRGPDau
numérosuivant :0971440168ouparcourrierélectroniqueàl’adressesuivante :dpo@mylivesession.com. 



