
Étape 1 > Vérification de la configuration
Avec ce choix, vous obtenez un message relatif à Santé du système si vous avez opté pour un paramètre 
critique ou erroné.

Étape 2 > Vérification de la configuration > Vérification des paramètres réussie
Dans cet espace, vous voyez si les paramètres les plus importants ont été correctement appliqués concernant 
la protection des données. Si besoin, vous pouvez cliquer sur l’icône Modifier grâce au petit stylo à droite de 
chaque menu afin d’effectuer des ajustements.

IACBOX Privacy Toolkit - Étape par étape 1

Connectez-vous dans WebAdmin de votre IACBOX. L’élément de menu Privacy Toolkit se trouve 
sous l’onglet Configuration. Pour ce faire, vous devez avoir au moins la version 17.2. Le législateur 
prescrit de nouvelles règles relatives au traitement des données à caractère personnel, aux droits 
des personnes concernées et aux obligations des responsables. Le Privacy Toolkit vous aide à 
respecter correctement lesdites règles.
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Privacy Toolkit

Étape par étape vers la configuration adaptée
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Étape 3 > Registre de traitement > Données de base
Saisissez ici les données des sociétés devant apparaître sur le registre. Au regard de la législation, l’opérateur 
du point d’accès du réseau sans fil est le responsable du traitement des données.

Étape 4 > Registre de traitement > Types et objectifs du traitement
Conformément à l’Article 30 du RGPD, le responsable doit gérer un registre de traitement des données. 
Les données traitées par le système, ainsi que l’objectif, y seront automatiquement répertoriés. Si vous 
utilisez des backends spécifiques (Login API, banques de données CRM) en plus des méthodes de conne-
xion standard, vous pouvez les indiquer ici et décrire l’objectif et le type de traitement. Si vous avez activé 
l’enregistrement des connexions, vous pouvez indiquer ici les raisons pour lesquelles certaines données sont 
collectées. En principe, il n’est pas interdit de collecter des données. Toutefois, il convient de fournir un fon-
dement juridique (par exemple, l’accord de l’utilisateur) et la collecte ne doit pas être effectuée à l’insu de la 
personne concernée. Lorsque Suivi sur le Web et Plateformes publicitaires sont cochés dans votre Login page, 
vous activez le champ de texte correspondant où vous saisissez des informations y afférentes.

Étape 5 > Rapports de confidentialité > Exportation des données
Vous pouvez indiquer ici si vous acceptez que des données soient transmises à des tierces parties ou expor-
tées vers des pays hors de l’UE. Lorsque des données sont transmises à des tiers, la personne concernée doit 
en être informée et y consentir.

Étape 6 > Rapports de confidentialité > Texte personnalisé
Les utilisateurs doivent toujours être informés de ce qu’il advient de leurs données. De ce fait, des activités 
de traitement n’entrant pas dans une des catégories précédentes peuvent être indiquées ici.
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Dans ce menu,
vous créez le
Registre de 

traitement des 
données.
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Étape 7 > Modèles de texte > Modèles de texte relatifs à confidentialité des données
Vous trouverez ici la version intégrale du RGPD à des fins de consultation, ainsi que d’autres documents uti-
les qu’il est possible de télécharger et d’imprimer. Si vous confiez le traitement des données des utilisateurs 
à des tiers, en qualité de responsable, vous devez vous assurer que ledit traitement sera effectué confor-
mément à la réglementation. Vous pouvez présenter au sous-traitant le présent accord type. De même, il 
vous est demandé d’informer les employés ou les administrateurs concernant la confidentialité des données 
collectées. Présentez le présent Accord de confidentialité à tous les collaborateurs qui n’ont pas été informés 
à l’Étape 8. En cas de perte de données sensibles ou d’autres graves problèmes de données, vous êtes tenus 
d’en informer l’autorité compétente. Pour ce faire, vous pouvez employer ce modèle de formulaire. Les au-
torités nationales compétentes se trouvent également dans la présente liste.

Étape 8 > Configuration > Afficher l'accord de confidentialité
Lors de la première connexion d’un administrateur dans l’interface WebAdmin, celui-ci doit accepter l’Accord 
de confidentialité pour pouvoir continuer. Cette requête est activée de manière standard. Vous pouvez la 
désactiver si vous avez déjà conclu des accords avec les collaborateurs. Pour tous les collaborateurs ayant 
accès aux données, mais qui ne sont pas des administrateurs, utilisez l’accord mentionné à l’Étape 7.

Remarque > Santé
Si un réglage s’avère critique, une remarque apparaît 
dans Santé. S’il s’agit de la protection des données, 
vous le remarquez au mot PRIVACY apposé en couleur. 
En cliquant sur le texte, vous arrivez directement dans 
le menu correspondant.
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