Page 1 de 1

ATTESTATION RELATIVE AU GDPR
1. Le texte légal visé est le Règlement 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à
l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et
abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement Général sur la Protection des Données), entrée en
vigueur prévue le 25 mai 2018, sous réserve de certaines dispositions d’exécution devant encore
être prises en droit belge.
2. Serenity Backup est une plate-forme de sauvegarde sécurisée en ligne gérée par la société
Polynome sprl établie Parc Scientifique Crealys, rue Jean Sonet 17/1 à 5032 Isnes Gembloux, sous
le numéro d’entreprise BE0477603848.
3. Dans le cadre de la mise en conformité au GDPR, nous attestons :
a. Avoir établi un registre des traitements de données personnelles.

b. Que toutes les données personnelles sont stockées au sein de l’Union Européenne.
c. Que les données conservées sont strictement limitées quant à leur contenu et leur durée de
conservation, dans le seul objectif d’assurer le suivi administratif et la maintenance technique
d. Que toutes les mesures de sécurité nécessaires ont été prises :

i.
ii.
iii.
iv.
v.

Datacenters certifiés ISO hautement sécurisés
Site web et espace client en HTTPS
Encryptage des données et des mots
Tout le trafic internet passe par des firewalls
Surveillance proactive avec blocage des sites et des serveurs ayant une activité
suspecte :
1. Trafic anormal
2. Spams
3. Plaintes
vi. Hardware redondant
vii. Backups au minimum journalier (rétention en fonction du paramétrage client)
viii. Suivi constant des mises à jour de sécurité système

e. Assurer le contrôle et la stricte limitation des personnes ayant accès aux données
personnelles.
f. Avoir désigné un DPO (Data Privacy Officer), Louis-Philippe ENGELMANN :
lph.engelmann@polynome.be
4. Les conditions actuelles d’utilisation de Serenity Backup (accessibles également depuis le logiciel
Aide / A propos) restent intégralement d’application et sont désormais complétées de la présente
annexe spécifique GDPR.
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