Politique de protection des données du site
monespace.yvelines.fr
Conscient de l’importance de ces données, le Département des Yvelines, en tant que responsable de
traitement, s'engage à ce que les traitements de données personnelles effectués sur
« monespace.yvelines.fr » soient conformes au règlement général sur la protection des données
(RGPD) et à la loi Informatique et Libertés.
La présente Politique de protection des données du site vous permet d’avoir toutes les informations
nécessaires à la compréhension du traitement (ou des traitements) mis en place ainsi que les cookies
et autres traceurs qui sont déposés lors de votre navigation sur notre site.

1. A propos des services en ligne
Chaque service en ligne limite la collecte des données personnelles au strict nécessaire (minimisation
des données) et s’accompagne d’une information sur :
•

le responsable du traitement et les objectifs du recueil de ces données (finalités) ;

•

la base juridique du traitement de données ;

•

le caractère obligatoire ou facultatif du recueil des données pour la gestion de votre demande
et le rappel des catégories de données traitées ;

•

la source des données (lorsque d’autres données que celles fournies via le service en ligne sont
utilisées pour le traitement de votre demande) ;

•

les catégories de personnes concernées ;

•

les destinataires des données ;

•

la durée de conservation des données ;

•

l’existence éventuelle de transferts de données hors de l’Union européenne ou de prises de
décision automatisées ;

•

l’existence éventuelle de prises de décision automatisées ;

•

vos droits en matière de protection des données et la façon de les exercer auprès du
Département des Yvelines.

Les données personnelles recueillies dans le cadre des services proposés sur « monespace.yvelines.fr
» sont traitées selon des protocoles sécurisés et permettent au Département des Yvelines de gérer les
demandes reçues dans ses applications informatiques.
En savoir plus sur les données recueillies dans le cadre du service de prise de rendez-vous en ligne
Protection Maternelle et Infantile.
En savoir plus sur les données recueillies dans le cadre du service en ligne Villes et Villages Fleuris.

2. A propos des cookies et des traceurs
Nous utilisons différents cookies ou traceurs sur le site pour améliorer l’interactivité du site et nos
services.
A. Que recouvrent les termes « cookie » ou « traceur » ?
Les termes de « cookie » ou « traceur » recouvrent par exemple :
•
•
•
•
•

les cookies HTTP,
les cookies « flash »,
le résultat du calcul d’une empreinte unique du terminal dans le cas du « fingerprinting »
(calcul d'un identifiant unique du terminal basée sur des éléments de sa configuration à des
fins de traçage),
les pixels invisibles ou « web bugs »,
tout autre identifiant généré par un logiciel ou un système d'exploitation (numéro de série,
adresse MAC, identifiant unique de terminal (IDFV), ou tout ensemble de données qui servent
à calculer une empreinte unique du terminal (par exemple via une méthode de « fingerprinting
»).

Ils peuvent être déposés et/ou lus, par exemple lors de la consultation d'un site web, d’une application
mobile, ou encore de l'installation ou de l'utilisation d'un logiciel et ce, quel que soit le type de terminal
utilisé : ordinateur, smartphone, tablette numérique ou console de jeux vidéo connectée à internet.

B. Comment supprimer et paramétrer vos cookies ou autres traceurs ?
Pour en savoir plus sur les cookies et paramétrer votre navigateur, nous vous invitons à consulter cette
page : https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser.
C. Quels sont les cookies et traceurs installés ?
Les cookies de fonctionnement suivants sont installés sur le site du Département des Yvelines.
Ces cookies permettent au site de fonctionner de manière optimale. Vous pouvez vous y opposer et
les supprimer en utilisant les paramètres de votre navigateur, cependant votre expérience utilisateur
risque d’être dégradée.

Nom du cookie

Finalité

IDconnectedUser

Utilisée par l’application
côté navigateur pour
exécuter des requêtes
dynamiques

Durée de vie du cookie
ou du traceur

Session

connectedUser

IEBROWSER

JSESSIONID

JSESSIONIDSer

urlLogin

BWScreen_*

AUTH_SESSION_ID

Données recueillies : Nom
d’utilisation de la personne
actuellement connectée
Utilisée par l’application
côté navigateur pour
exécuter des requêtes
dynamiques

Session

Données recueillies : Nom
d’utilisation de la personne
actuellement connectée
Utilisé par l’application
client pour permettre la
compatibilité IE en
Javascript

Session

Permet au serveur
d’associer les requêtes HTTP
aux sessions utilisateurs

Session

Données recueillies : ID de
session de l’utilisateu
Permet au serveur
d’associer les requêtes HTTP
aux sessions utilisateurs
Session
Designer
Données recueillies : ID de
session secondaire de
l’utilisateur
Permet de rediriger
l’utilisateur vers la page de
connexion personnalisée
lors de la déconnexion
Données recueillies : Pas
d’information concernant
l’utilisateur
Permet à l’application
d’optimiser la génération
des portails et écrans
Données recueillies :
Aucune
Permet au serveur
d’associer les requêtes HTTP
aux sessions utilisateurs
Données recueillies : ID de
session de l’utilisateur

Session

Session

Session

KEYCLOAK_IDENTITY

KEYCLOAK_IDENTITY_LEGACY

KEYCLOAK_SESSION

KEYCLOAK_SESSION_LEGACY

Oauth_Token_Request_State

KC_RESTART

BWLanguage

theme

Authentifie l’utilisateur sur
les portails
Données recueillies :
Aucune
Authentifie l’utilisateur sur
les portails

Session

Données recueillies :
Aucune
Maintient la session active
dans le cadre du SSO

Session

Données recueillies : ID de
session de l’utilisateur
Maintient la session active
dans le cadre du SSO

Session

Données recueillies : ID de
session de l’utilisateur
Sécurité pour empêcher de
détourner la redirection
après une connexion

Session

Session

Données recueillies :
Aucune
Indique qu’il faut relancer le
processus de connexion
Données recueillies :
Aucune
Contient la préférence de
langue utilisateur

Session

Données recueillies : Langue
préférée par l’utilisateur
Permet de customiser les
composants en fonction du
thème de l’application

Session

Session

Données recueillies : Thème
utilisé par l’utilisateur

3. Exercer vos droits
A. Comment vous pouvez exercer vos droits sur les données vous concernant ?

Le Conseil départemental des Yvelines a nommé auprès de la CNIL une Déléguée à la
Protection des Données, que vous pouvez contacter à l’adresse suivante afin d’exercer vos
droits ou pour toutes questions relatives à la protection de vos données :
•

par mail, dpo@yvelines.fr, ou

•

par courrier à DPO, Hôtel du Département 2, place André Mignot 78012 VERSAILLES
CEDEX

B. Information sur la possibilité d’introduire une requête auprès de la CNIL

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés ou que le
dispositif de contrôle d’accès n’est pas conforme aux règles de protection des données, vous
pouvez adresser une réclamation en ligne à la CNIL ou par voie postale. Consultez le site cnil.fr
pour plus d’informations sur vos droits.

