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Sesame et le RGPD
Qu'est-ce que le RGPD?
Les enseignants, les parents et les élèves utilisent Sesame pour améliorer leur expérience de gestion
de la vie scolaire.
C'est le coeur de notre mission. Bien entendu, cet objectif exige de la confiance. C’est pourquoi
chaque produit créé par la société NewSchool, éditrice de Sesame, est conçu avec la confidentialité et
la sécurité comme priorité.
L’Union Européenne (UE) a établi le règlement général sur la protection des données afin de protéger
les traitement des données personnelles d'un individu et la libre circulation de ses données
personnelles. Nous avons créé un ensemble strict de directives de confidentialité pour prendre en
charge ces modifications. Dans ce cadre, nous avons mis à jour notre politique de confidentialité.
Politique et conditions d'utilisation
Nos conditions d'utilisation fournissent plus de transparence et de tranquillité d’esprit quant à la
manière dont Sesame protège votre vie privée, vous sécurise et vous permet de contrôler vos
informations.
Comment Sesame se conforme t-il au RGPD?
Intimité
- Protection de la vie privée par la conception et par défaut: Notre politique de confidentialité
contient toutes les informations dont vous avez besoin pour: comprendre quelles informations nous
collectons, pourquoi nous les collectons, comment nous les utilisons et les stockons, et quand et
avec qui on le partage.
- Vous êtes également protégé avec nos fournisseurs tiers: peu importe avec qui nous travaillons
pour nous aider fournir le service Sesame, vous serez toujours protégé par la politique de
confidentialité de Sesame.
Sécurité
- Sécurité: les serveurs de Sesame sont situés dans des centres de données hautement sécurisés à
accès contrôlé. Sesame effectue également régulièrement des tests de sécurité des applications,
tests d'intrusion, procéder à des évaluations des risques et surveiller la conformité aux politiques de
sécurité.
Contrôle
- Accès et contrôle: Notre politique de confidentialité explique les droits et les choix que vous avez
sur vos informations personnelles.
Nous vous encourageons à consulter intégralement la politique de confidentialité et les conditions
d'utilisation mises à jour, qui s'appliquent à tous les membres de la communauté Sesame depuis le 25
mai 2018.
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Foire Aux Questions
Quelles informations personnelles collectez-vous sur les élèves?
Nous demandons aux étudiants le minimum d'informations nécessaires pour s'inscrire au
service. Tout ce qui est collecté est limité à l'information nécessaires à des fins éducatives et de
sécurité, ou pour fournir et améliorer le service.
Quelles informations personnelles collectez-vous auprès des enseignants, des parents et des
chefs d'établissement?
Les informations personnelles sont des informations qui peuvent être utilisées pour identifier ou
contacter un individu particulier ou un utilisateur dans le cadre d'un dispositif particulier. Nous ne
recueillons jamais d'informations personnelles sensibles, telles que définies par les normes GDPR.
Nous demandons quelques informations limitées qui nous sont fournies directement par les
enseignants, les chefs d’établissement et parents. Nous recueillons également des informations
relatives aux problèmes technologiques afin de vous fournir la meilleure expérience possible. Vous
pouvez en lire plus dans notre politique de confidentialité, sur notre site internet.
Mes informations seront-elles vendues ou louées à d'autres organisations?
Non. Chez Sesame, vos informations personnelles sont les vôtres. Sesame ne vend ni ne loue jamais
vos informations personnelles à des tiers, pour quelque raison que ce soit.
✍ Je veux exercer mes droits en vertu du GDPR. Où puis-je faire ça?
Veuillez nous contacter à contact@newschool-edu.com et un membre de notre équipe vous
contactera dans les plus brefs délais.
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