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Terminologie

• Controller : Détermine les finalités et les moyens du traitement des données personnelles, 
responsable en dernier ressort de la conformité  Webex CUSTOMER est le CONTROLLER

• Processor : Engagé par le controller il est responsable du traitement les données à des fins 
déterminées: stockage, cryptage, collecte, accès... ou destruction CISCO Webex est le 
PROCESSOR

• Data subject : Le Controller/Processor obtient des données personnelles de

• EEA (Economic European Area): Espace Économique Européen, comprend les pays de l'UE 
et l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège. Cela leur permet de faire partie du marché unique 
de l’UE.

• DPA (Data Protection Authority) : Autorité de protection des données entité publique 
appliquant les lois de protection des données (CNIL) 

• EDPB (European Data Protection Board): Comité Européen de la Protection des Données, 
commission de l’Union Européenne et membres des DPA. Leur rôle principal est d'assurer la 
cohérence du RGPD via des lignes directrices (guidelines)

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/publication-type/guidelines_en
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Points à retenir du RGPD
• Harmonisation: Un règlement

• Rattrapage des technologies et meilleure 
protection des droits des personnes 
concernées

• Aucune obligation de stocker des 
données personnelles dans l'Union 
européenne

• NOUVEAU: droit de portabilité, 
responsabilité (registre), protection des 
données par conception et par défaut…       

• Les violations de données doivent être notifiées 
au DPA dans les 72 heures

• Amendes

4% du chiffre d'affaires (soit 20 millions d'euros) 
pour infractions aux principes, droits sujets, 
transferts…

2% (ou 10 millions d'euros) autre chose, y 
compris les violations de données

Breach Notification
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Le Royaume-Uni quittera l'UE le 1er février 2021.

Suite à l'accord (24 décembre), le RGPD s'applique toujours 
au Royaume-Uni jusqu'au 1er juillet 2021.

D'ici là, le Royaume-Uni peut obtenir une décision 
d'adéquation, sinon il deviendra un pays tiers, la DPA 
britannique a indiqué qu'elle autoriserait les entités à utiliser 
les clauses modèles de l'UE et les BCR.

BREXIT: status
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Fiches de données de confidentialité

Mises à jour régulières:

• People Insights affiche les informations accessibles au public et 
les données de l'annuaire d'entreprise. Les utilisateurs peuvent 
modifier ou masquer son contenu (people.webex.com) 

• La reconnaissance faciale

• Données des participants

• Données de facturation

• Liste des sous-processeurs, y compris Amazon Web Services

• Fiche de données de confidentialité Cloud Video Interop (CVI)
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Explicit consent for facial recognition

Consentement explicite pour la 
reconnaissance faciale
• Désactivé par défaut

• Administrateur pour permettre à l'utilisateur de s'inscrire 
(opt-in) 

• Doit prendre une photo lors de l’inscription (opt-in)  

• Les vecteurs de caractéristiques (basés sur l'image) sont 
utilisés pour une organisation donnée, conservés lorsque la 
fonction est activée et peuvent être supprimés à tout 
moment par l'utilisateur.

• Les vecteurs de caractéristiques de tous les utilisateurs 
sont supprimés lors de l’interruption du service par le client.



Ask Me Anything (Global event) sur ASA / FTD jusqu’au vendredi 22 janvier| Savoir plus

Demandez à nos experts tout ce que vous voulez sur l’Appliance de Sécurité Adaptative Cisco (ASA) et le 
Firepower Threat Defense (FTD). Berenice, Namit, Ilkin et Ricardo vous guideront sur des questions
d'installation, configuration, mise en œuvre, utilisation et intégration avec les devices de votre réseau. 
Vous pourrez résoudre les problèmes les plus courants! Rejoignez-nous et partagez vos doutes ici.

Nous avons atteint le seuil de 10,000 interactions et nous vous remercions!| Lire la suite

Si vous avez suivi l’initiative de Community Helping Community 2020 lancée au mois de novembre 
dernier, nous voulons vous dire que le seuil a été atteint depuis la semaine dernière et le don confirmé en 
faveur de l’Unicef. A tous ceux qui ont participe, un grand merci. 

Si vous n'êtes pas encore un utilisateur enregistré Cliquez ici pour vous inscrire et 
devenir un membre de la Communauté Cisco. 

https://bit.ly/AMA-12Jan21
https://bit.ly/AMA-12Jan21
http://bit.ly/CHCem-jan21
https://community.cisco.com/t5/communauté-cisco/ct-p/communaute-francais?lang=fr
https://community.cisco.com/t5/communauté-cisco/ct-p/communaute-francais?lang=fr


Pendant la diffusion du webcast, vous aurez l'occasion d'apprendre beaucoup plus et vous 
pourrez également poser des questions aux experts qui vous répondront en direct.

À très bientôt !

Souhaitant que cette avance du Community Live vous ait plu
Rappelez-vous que ce n’est qu’un aperçu. Le jeudi 14 janvier, vous aurez l'occasion de voir 

l'intégralité de cette présentation...
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