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POLITIQUE TRAITEMENT DES DONNEES ICT
1. Introduction
Le présent document complète la “Politique Générale de Traitement des Données G4S
Belgique, spécifiquement pour le département ICT de G4S Belgique.

2. Traitement des données personnelles
Au sein du département ICT nous sommes responsables pour la gestion quotidienne de
l'infrastructure ICT et des applications de G4S. D'un autre côté, nous réalisons des projets
visant à améliorer les systèmes ICT existants ou à introduire de nouveaux systèmes ICT.
Dans l'exercice de nos fonctions, nous traitons régulièrement les données personnelles
suivantes :
G4S ICT gebruikers: naam, voornaam, personeelsnummer, adres, email adres, gsm nummer, IP
adres, “inloggegevens”



Fournisseurs G4S: nom, prénom, adresse e-mail, numéro de téléphone
Des clients de G4S: nom, prénom, adresse e-mail, numéro de téléphone

Pour les buts suivants :







gérer les demandes de service et les incidents
autorisation et authentification des utilisateurs sur les plates-formes et applications
dépannage
fournir des données concernant l'utilisation des systèmes d'exploitation G4S
configurer des flux d'informations entre différentes applications

Dans ce contexte, nous effectuons les traitements suivants :






collecte de données personnelles (journaux d'authentification)
transmission de données personnelles (interfaces d'application)
enrichir les données personnelles
exportation de données personnelles
sauvegarde des données personnelles

Nous effectuons ces traitements sur base des motifs légaux suivants :




Le traitement est nécessaire pour se conformer à une obligation légale qui repose sur G4S
Le traitement est nécessaire pour la représentation des intérêts légitimes de G4S. G4S a
intérêt à organiser une administration du personnel
Le traitement est nécessaire à l’exécution d’une convention à laquelle l’intéressé est partie

Les données personnelles sont conservées durant les périodes suivantes :



Données générales du personnel: jusqu’à 10 ans après la fin de l’emploi
Données générales des clients: jusqu’à 10 ans après la fin du contrat
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Données générales des fournisseurs: jusqu’à 10 ans après la fin du contrat
Données générales des visiteurs: jusqu’à 10 ans après la dernière visite
Données conservées dans notre tool “G4S Login”: les périodes de conservation
telles que déterminées par le département BUSINESS SUPPORT & LOGIN

G4S peut toujours déroger à ces périodes afin de se conformer à des obligations
contractuelles ou légales.

3. Conforme au GDPR
Conformément à notre «Politique Générale de Traitement des Données G4S Belgique»,
nous traitons les données personnelles conformément aux dispositions incluses dans le
GDPR. Ainsi, nous prenons par exemple les mesures de sécurité suivantes :







Chaque membre du personnel ICT doit appliquer la politique d'utilisation acceptable et le
code de conduite ICT
tous nos ordinateurs sont protégés avec un mot de passe fort, un antivirus à jour et des
correctifs de sécurité
nous appliquons une politique de bureau propre
les locaux où les données personnelles sont stockées sont physiquement sécurisés
les documents contenant des données personnelles sont supprimés en toute sécurité

De plus, nous maintenons un registre des activités de traitement, qui est mis à jour
périodiquement selon les instructions du Privacy Officer.
Si vous estimez que G4S Belgique ne traite pas vos données personnelles conformément au
GDPR, vous avez toujours le droit de déposer une plainte auprès de la Commission de
protection de la vie privée belge.

4. En conclusion
Cette politique a été adoptée par la Direction de G4S Belgique le 25 mai 2018.
Les ajustements de cette politique sont annoncés via le website G4S et la version la plus
récente est publiée sur http://www.g4s.be/fr-be/privacy.
Pour toute question et/ou remarque concernant cette politique, vous pouvez vous adresser
au Privacy Officer.
-

E-mail: privacy.gdpr@be.g4s.com
Poste: Koning Boudewijnlaan 30, B-1800 Vilvoorde, à l’attention du
Privacy Officer.
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