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SECURITE ET PROPRIETE DES DONNEES

La plateforme GEOLYS exerce un rôle de tiers de confiance :

- Conformité à la loi RGPD

- Traitement des données personnelles 

- Sécurité des données

- Traçabilité des flux de données en lien avec le contrat d’usage 

conclu entre les différentes parties utilisatrices de la plateforme 

(propriétaire, gestionnaire, locataire)



Prise en charge du RGPD
Nomination d’un DPO (Data Protection Officer) : Jérémy Taverne

• Mise en place d'un registre des données pour chaque projet et régulièrement actualisé

• Analyses régulières des risques avec l'outil PIA (Privacy Impact Assessment) fourni par 

la CNIL

• Validations régulières des contrats définissant les rôles et responsabilités des acteurs.

• Conformités actuelles de l'hébergement :

• EU-US Privacy Shield https://privacy.microsoft.com/en-us/Privacy

• EU Model Clauses & Directive 95/46 CE https://www.microsoft.com/en-
us/trustcenter/Compliance/EU-Model-Clauses



Information et consentement

• Les utilisateurs de GEOLYS sont informés à différents niveaux : page de 
téléchargement de l'application, page "Mentions légales" dans l'application

• L'utilisation dispose d'options permettant d'autoriser l'envoi de demande de position 
(désactivées par défaut)

• La position d'une personne n'est connue que si la personne l'autorise expressément 
(exemple "T où?")

Traitements des données personnelles

• Seules les données suivantes sont connues par GEOLYS : Nom, Prénom, Email, 
Skype, Adresses

• Les seuls traitements incluant des données personnelles sont : 

• l'authentification

• les demandes de position ("T où ?") effectuées par un collègue => Les 
positions ne sont jamais stockées par GEOLYS, elle ne sont que transmises entre 
les deux collègues et après accord.

Anonymisation des données personnelles

Toutes les données statistiques sont anonymes et ne peuvent être associées à une personne 
(données de masse)

Durée de vie des données

• Les données de Géolocalisation (principalement "T où ? ") ne sont jamais conservées 
après traitement (échange entre collègues)

• Les données personnelles sont effacées dès lors que l'utilisateur est supprimé de la 
plateforme

Généralités sur les 
traitements, de données 
personnelles, présents 
dans GEOLYS



Modalités de réversibilité :

GEOLYS® est une solution en mode SaaS.

Sur demande, nous fournissons l’ensemble des bases de données cartographiques et de 
contenus spécifiques au client. 

• Formats : 

• Cartographie : Format OSM, GeoJSON, mbTiles (Outdoor – indoor) 

• Contenus : Base de Données SQL Server 

• Méthodes :

• Fourniture des données aux formats indiqués ci-dessous (2 exports des données 
: au début pour phase de tests et export définitif en fin de période de migration).

• Les contenus sont également récupérables via API REST

• Coût & Engagement de durée : 

• La migration vers le système cible est à la charge du client

• La migration devra être effectuée pendant l’abonnement contracté avec Tévolys

Réversibilité



Sécurité de la plateforme 
par les développements

Chez GEOLYS la sécurité est intégrée dès le début du projet.

C'est pourquoi nous nous sommes engagés dans une démarche qualité nommée 
"Microsoft Security Development Lifecycle" qui couvre l'intégralité des phases d'un 
projet :

Phase de conception

• Analyse/réduction de surface d'attaque

• Modélisation des menaces

Phase de mise en œuvre

• Utilisation d'outils approuvés

• Déprécier les fonctions dangereuses

• Analyse statique

Phase de vérification

• Analyse dynamique du comportement de l'application

• Tests Fuzz

• Revue de surface d'attaquee



La sécurité de la plateforme GEOLYS® BUILDING OS s'appuie sur des mécanismes 
avancés de sécurisation

Gestion et contrôle de l'identité et de l'accès aux ressources

• L'accès aux ressources (machines virtuelles, etc.) est protégé par Azure Active 
Directory. Ce dernier garanti que seuls les utilisateurs autorisés avec 
authentification multi facteur peuvent intervenir sur la plateforme

Chiffrement des communications et des données

• Protection des données en transit et au repos

• Mécanismes de chiffrement : SSL, TLS, IPsec et AES

• Configuration "BitLocker Drive Encryption" pour le cryptage des disques dur 
virtuels

• Le personnel de support Azure ne peut accéder aux machines sans une 
autorisation explicite "Juste à Temps" : consignée et auditée, puis révoquée à la 
fin de l'intervention

Sécurité réseau et infrastructure

• Groupes de sécurité réseau (NSG) : contrôle du trafic, pare-feu de filtrage des 
points de terminaison

• Détection d'intrusion & Tests de pénétration

• Prévention des attaques par déni de service distribué (DDoS)

• Apprentissage automatique

Sécurité de la plateforme 
technique



La plateforme est entièrement monitorée par le Centre de Sécurité Azure permettant 
une unification de la gestion de la sécurité :

• Contrôles d'accès et d'applications pour bloquer les activités malveillantes

• Détection et correction des vulnérabilités avant qu'elle ne puissent être exploitées

• Analytiques avancées et Intelligence Artificielle sur les menaces pour anticiper ou détecter 
des attaques

Sécurité Microsoft Azure

Disponibilité de service

(par an)

99% pour GEOLYS

99,95% pour l'infrastructure physique Microsoft Azure

https://azure.microsoft.com/fr-fr/support/legal/sla/

Plateforme de support & 

KB

https://support.geolys.io

Temps d'intervention (GTI) 8h (4h pour les anomalies bloquantes)

Temp de réparation (GTR) 24h (8h pour les anomalies bloquantes)

Heures de services 5*7*364 – 9h-18h



Microsoft Azure propose la meilleure couverture en terme de conformités

Conformités Azure



www.geolys.io

Demander une démonstration 
sur geolys.io !

http://www.geolys.io/

