FICHE PRODUIT RGPD
Logiciels de calcul Licenciement et Chômage avec complément
d’entreprise

1.

Nature du traitement
•
Logiciel de calcul Licenciement : calcul du préavis et des indemnités de rupture de contrat d’un
travailleur.
•
Logiciel de calcul Chômage avec complément d’entreprise : simulation et calcul d’un dossier de
CCE d’un ouvrier ou d’un employé.
•
Tous les formulaires et modèles associés sont automatiquement remplis.

2.

Catégories de données à caractère personnel traitées
Le sous-traitant traitera exclusivement les catégories suivantes de données à caractère personnel aux fins
du présent addendum :
☒ données d’identité (nom, adresse, date de naissance)
☒ coordonnées (adresse)
☒ statut social (situation familiale, fonction professionnelle)
☒ données professionnelles (employeur actuel, salaire, régime de travail, date d’entrée en service, date de
sortie de service)

3.

Catégories de personnes concernées
☒ clients du responsable
☒ travailleurs du Responsable

4.

Finalités du traitement
☒ fourniture de biens ou de services
☒ gestion des RH
5. Période de conservation
Données à caractère personnel saisies : Seule responsabilité du responsable
Le sous-traitant n’a pas accès aux données à caractère personnel, sauf lorsque le responsable donne
explicitement des instructions visant l’exécution d’une intervention de support.
6.

Mesures de sécurité

Les mesures techniques et organisationnelles peuvent être considérées comme l’état des connaissances au
moment de la conclusion du contrat de service. Le sous-traitant évaluera les mesures techniques et
organisationnelles au fil du temps, en tenant compte des coûts de mise en œuvre, de la nature, de la portée,
du contexte et des finalités du traitement, ainsi que du risque de différences dans le degré de probabilité
et de gravité pour les droits et libertés des personnes physiques.
Étant donné que le produit ne se trouve pas sur un site hébergé par le sous-traitant, la responsabilité incombe
au responsable du traitement.
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Mesures techniques et organisationnelles détaillées :
Contrôle d’accès : bâtiments

L’accès aux bâtiments de Wolters Kluwer est contrôlé par des mesures
techniques et organisationnelles : contrôle d’accès avec badges
personnalisés, verrouillage électronique des portes, procédures d’accueil
des visiteurs.

Contrôle d’accès : systèmes

L’accès aux réseaux, aux systèmes opérationnels, à l’administration des
utilisateurs et aux applications nécessitait les autorisations requises :
procédures de mot de passe avancées, time-out automatique et blocage en
cas de mots de passe erronés, comptes individuels avec historique,
cryptage, pare-feu matériel et logiciel.

Contrôle d’accès : données

L’accès aux données est contrôlé par des mesures organisationnelles :
administration des utilisateurs et comptes utilisateurs avec accès
spécifique, personnel formé au traitement des données et à la sécurité,
séparation des systèmes opérationnels et des environnements de test,
attribution de droits spécifiques et tenue d’historiques d’utilisation,
d’accès et d’effacement.

7.

Sous-sous-traitants

Le(s) sous-sous-traitant(s) suivant(s) fournira/fourniront des services pour le compte de Wolters Kluwer en
matière de données à caractère personnel :
Nom

Adresse

Finalité de l’utilisation

Crius Group

Vaartstraat 66

Création du produit

2235 Hulshout

8.

Transfert de données à caractère personnel
Les données à caractère personnel ne sont pas transférées.
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