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AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Dernière mise à jour le 7 oct. 2019 

Cet avis de confidentialité vous indique comment nous, Moodle Pty Ltd, collecterons et 
utiliserons vos données personnelles pour fournir notre service qui permet aux éducateurs, 
de toute nature, de créer un espace privé en ligne, rempli d’outils qui créent facilement des 
cours et des activités, tous optimisés pour l’apprentissage collaboratif. Le logiciel Moodle est 
gratuit et open source, et peut être hébergé par Moodle Pty Ltd, mais aussi par toute 
personne qui souhaite gérer une installation. Cet avis vous indiquera comment Moodle Pty 
Ltd utilise vos données, mais si le site que vous utilisez n’est pas hébergé par Moodle Pty Ltd, 
votre contrôleur de données y aura également ajouté ses propres informations spécifiques 
sur la façon dont vos données sont utilisées par eux. 

QUI SOMMES-NOUS ? 

Moodle Pty Ltd est une société de logiciels qui permet aux éducateurs, de toute nature, de 
créer un espace privé en ligne, rempli d’outils qui créent facilement des cours et des 
activités, tous optimisés pour l’apprentissage collaboratif. Le logiciel Moodle est open 
source, et peut être hébergé par Moodle Pty Ltd, mais aussi par toute personne qui souhaite 
gérer une installation. 

QU’EST-CE QUI EST COUVERT PAR CET AVIS DE CONFIDENTIALITÉ ? 

En vertu du Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’UE, les données à 
caractère personnel sont définies comme : « toute information relative à une personne 
physique identifiée ou identifiable (« personne concernée ») ; une personne physique 
identifiable est une personne physique qui peut être identifiée, directement ou 
indirectement, notamment par référence à un identifiant tel qu’un nom, un numéro 
d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne ou à un ou plusieurs 
éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, 
économique, culturelle ou sociale ». 

Toutes les personnes concernées dont les données personnelles sont collectées, 
conformément aux exigences du RGPD. 

• lorsque Moodle Pty Ltd héberge un site Web pour son propre compte, il est le 
contrôleur de données pour toutes les données collectées. Lorsque Moodle Pty Ltd 
héberge l’installation de quelqu’un d’autre de la plate-forme Moodle (comme avec 



MoodleCloud), il s’agit du processeur de données de l’administrateur du site pour 
cette installation. 

• lorsque Moodle Pty Ltd n’héberge pas une installation de la plate-forme logicielle, ce 
n’est ni le contrôleur de données ni le processeur de données et ces tâches 
incombent aux personnes ou aux organisations qui ont installé et hébergent ces 
installations. 

POURQUOI MOODLE PTY LTD A-T-IL BESOIN DE COLLECTER ET DE STOCKER DES DONNÉES 
PERSONNELLES? 

Pour que Moodle Pty Ltd puisse vous fournir MoodleCloud et d’autres sites Web hébergés 
par Moodle, nous devons collecter des données personnelles à des fins de correspondance 
et / ou pour nous permettre de vous fournir nos services. Nous nous engageons à veiller à ce 
que les informations que nous recueillons et utilisons soient appropriées à cette fin. Moodle 
Pty Ltd est une société qui valorise la protection des données et les droits à la vie privée de 
ses utilisateurs et nous n’avons aucun intérêt à collecter des données au-delà de ce dont 
nous avons besoin pour que nos services fonctionnent pour vous. 

Si nous vous contactons à des fins de marketing, nous ne nous appuierons pas uniquement 
sur cet avis, mais nous vous demanderons toujours une confirmation supplémentaire que 
vous pouvez le faire. 

En général, nous collectons des données personnelles vous concernant à des fins 
spécifiques, la nature des données collectées dépendant de votre interaction avec Moodle 
Pty Ltd. Nous nous engageons à faire preuve de transparence à cet égard et avons fourni une 
ventilation très détaillée de ces processus à l’annexe 1 du présent avis de confidentialité. 

Notre base juridique pour le traitement des données personnelles est : 

• Article 6.1(a), RGPD, Consentement 
• Article 6.1(b), RGPD, Contrat 
• Article 6.1(f), RGPD, Intérêt légitime 

Tous les intérêts légitimes poursuivis par nous, ou par des tiers que nous utilisons, sont les 
suivants : 

• Recrutement et intronisation de nouveaux candidats 
• Contacts d’urgence pour les personnes qui travaillent avec nous, telles que les 

employés et les entrepreneurs à des fins de santé et de sécurité. 
• Développement des affaires 
• fournir des systèmes de connexion aux utilisateurs via leurs comptes de médias 

sociaux existants 

Les catégories particulières de données à caractère personnel concernées sont : 

• Données biométriques sous forme d’images faciales 
• Données de santé concernant les employés, sous-traitants et autres personnes qui 

travaillent avec nous 

https://csomedical.moodlecloud.com/admin/tool/policy/view.php?versionid=1&returnurl=https%3A%2F%2Fcsomedical.moodlecloud.com%2Fadmin%2Ftool%2Fpolicy%2Findex.php&numpolicy=1&totalpolicies=2#annex1


• toutes les catégories spéciales de données personnelles spéciales que tout utilisateur 
fournit volontairement lors de l’utilisation des systèmes Moodle (par exemple dans 
un forum ou une soumission) 

MOODLE PTY LTD PARTAGERA-T-IL MES DONNÉES PERSONNELLES AVEC QUELQU’UN 
D’AUTRE? 

Nous pouvons transmettre vos données personnelles à des fournisseurs de services tiers 
sous contrat avec Moodle Pty Ltd dans le cadre de nos relations avec vous. Nous le faisons 
parce qu’il y a certains services, comme notre installation de vidéoconférence, qui ne 
fonctionneront pas si nous ne sommes pas en mesure d’effectuer ces transferts. Tous les 
tiers avec lesquels nous pouvons partager vos données sont tenus de conserver vos données 
en toute sécurité et de les utiliser uniquement pour fournir le service qu’ils fournissent en 
notre nom et, bien sûr, en votre nom. Lorsqu’ils n’auront plus besoin de vos données pour 
fournir ce service, ils élimineront les détails conformément aux procédures de Moodle Pty 
Ltd. Si nous souhaitons transmettre vos données personnelles sensibles à un tiers, nous ne le 
ferons qu’une fois que nous aurons obtenu votre consentement, ou si cela est nécessaire 
pour respecter un contrat de travail, ou si nous sommes légalement tenus de le faire. Si vous 
souhaitez un registre à jour de tous nos fournisseurs de services tiers, veuillez 
privacy@moodle.com contacter et nous serons heureux de vous le fournir. 

COMMENT MOODLE PTY LTD UTILISERA-T-ELLE LES DONNÉES PERSONNELLES QU’ELLE 
RECUEILLE À MON SUJET? 

Moodle Pty Ltd traitera (collectera, stockera et utilisera) les informations que vous 
fournissez d’une manière compatible avec le règlement général sur la protection des 
données (RGPD) de l’UE. Nous nous efforcerons de garder vos informations exactes et à jour, 
et de ne pas les conserver plus longtemps que nécessaire. Moodle Pty Ltd maintient un 
registre de ses processus de données qui comprend un enregistrement de la politique de 
conservation des données pour chaque type de données collectées et s’engage à n’essayer 
de traiter que le minimum de données nécessaires. Moodle Pty Ltd est tenu de conserver 
certaines informations conformément à la loi, telles que les informations nécessaires à des 
fins d’impôt sur le revenu et de vérification. La durée de conservation de certains types de 
données à caractère personnel peut également être régie par des exigences spécifiques du 
secteur d’activité et des pratiques convenues. Les données personnelles peuvent être 
conservées en plus de ces périodes en fonction des besoins individuels de l’entreprise. 
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PUIS-JE SAVOIR QUELLES DONNÉES PERSONNELLES MOODLE PTY LTD DÉTIENT À MON 
SUJET? 

Moodle Pty Ltd, à votre demande, peut confirmer quelles informations nous détenons à 
votre sujet et comment elles sont traitées. Si Moodle Pty Ltd détient des données 
personnelles vous concernant, vous pouvez demander les informations suivantes: 

• l’identité et les coordonnées de la personne ou de l’organisation qui a déterminé 
comment et pourquoi traiter vos données. 

• les coordonnées de notre délégué à la protection des données dans l’UE, le cas 
échéant. 

• la finalité du traitement ainsi que la base juridique du traitement. 
• si le traitement est basé sur les intérêts légitimes de Moodle Pty Ltd ou d’un tiers, des 

informations sur ces intérêts. 
• les catégories de données personnelles collectées, stockées et traitées. 
• destinataire(s) ou catégories de destinataires auxquels les données sont/seront 

divulguées. 
• Si nous avons l’intention de transférer les données personnelles à un pays tiers ou à 

une organisation internationale, des informations sur la manière dont nous nous 
assurons que cela est fait en toute sécurité. 

• l’UE a approuvé l’envoi de données personnelles à certains pays parce qu’ils 
répondent à une norme minimale de protection des données. Dans d’autres cas, 
nous veillerons à ce que des mesures spécifiques soient en place pour sécuriser vos 
informations. Celles-ci s’appuieront sur des mesures approuvées par la Commission 
européenne. 

• combien de temps les données seront stockées. 
• les détails de vos droits de corriger, d’effacer, de restreindre ou de vous opposer à un 

tel traitement. 
• des informations sur votre droit de retirer votre consentement à tout moment. 
• comment déposer une plainte auprès de l’autorité de contrôle compétente. 
• si la fourniture de données personnelles est une exigence légale ou contractuelle, ou 

une exigence nécessaire pour conclure un contrat, ainsi que si vous êtes obligé de 
fournir les données personnelles et les conséquences possibles de ne pas fournir ces 
données. 

• la source des données personnelles si elles n’ont pas été collectées directement 
auprès de vous. 

• tous les détails et informations de la prise de décision automatisée, tels que le 
profilage, et toute information significative sur la logique impliquée, ainsi que 
l’importance et les conséquences attendues d’un tel traitement. 

QUELLES PIÈCES D’IDENTITÉ DOIS-JE FOURNIR POUR Y ACCÉDER ? 

Moodle Pty Ltd accepte une demande faite via un compte Moodle pendant que la personne 
qui fait la demande est connectée. Dans certaines circonstances, Moodle Pty Ltd pourrait 
demander des informations supplémentaires et les pièces d’identité suivantes lorsque des 
informations sur vos données personnelles sont demandées: 



• Une copie couleur d’un passeport, d’un permis de conduire ou d’une carte d’identité 
nationale 

L’ACCEPTATION DE CES CONDITIONS CONSTITUE VOTRE CONSENTEMENT 

En acceptant cet avis de confidentialité, vous nous autorisez à traiter vos données 
personnelles spécifiquement aux fins identifiées. Lorsque le consentement est requis pour 
que Moodle Pty Ltd traite à la fois des types de données personnelles standard et sensibles, 
il doit être explicitement donné. Lorsque nous vous demandons des données personnelles 
sensibles, nous vous dirons toujours pourquoi et comment les informations seront utilisées. 
L’accord avec le présent Avis de confidentialité et ses termes et conditions 
d’accompagnement (le cas échéant) (et tout Accord de traitement des données, s’il 
s’applique à vous) sera considéré comme un consentement explicite et nous conserverons 
une copie des enregistrements de ce consentement à des fins d’audit. 

Vous pouvez retirer votre consentement en tout temps en : 

• MoodleCloud et autres sites Web hébergés par Moodle: 
contacter privacy@moodle.com 

• Installations Moodle auto-hébergées: contacter le délégué à la protection des 
données de votre contrôleur de données 

 

Veuillez identifier votre rôle par rapport à Moodle (si vous êtes un sous-traitant, un employé, 
un partenaire Moodle, un utilisateur final, un administrateur de site, etc.) et les données que 
vous souhaitez retirer votre consentement à traiter. 

DIVULGATION 

Moodle Pty Ltd transmettra vos données personnelles à certains tiers. Moodle est une 
entreprise mondiale distribuée et utilise des services cloud auxquels les employés de 
Moodle peuvent accéder dans n’importe quelle partie du monde, y compris notre siège 
social en Australie. 

La plate-forme Moodle Software est open source, de sorte que tout le monde peut installer 
et héberger une copie du logiciel, en tant que contrôleur de données. Dans ces 
circonstances, il appartiendra au responsable du traitement de s’assurer qu’il a également 
mis en place les garanties nécessaires pour tout transfert international en dehors de l’UE. 
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Pays tiers (hors UE)/organisation 
internationale 

Mesures de protection en place pour 
protéger vos données personnelles 

MoodleCloud: Australie, Global Utilisation des clauses contractuelles 
types de l’UE, du bouclier de 

protection des données et des règles 
d’entreprise contraignantes 

Autres sites et services Moodle Utilisation des clauses contractuelles 
types de l’UE, du bouclier de 

protection des données et des règles 
d’entreprise contraignantes 

Autres installations Moodle, non 
hébergées par Moodle Pty Ltd ou 
traitement supplémentaire des 
données de MoodleCloud par le 

contrôleur de données 

À vous fournir directement par le 
contrôleur de données pour cette 

installation. 

 

DURÉE DE CONSERVATION 

Moodle Pty Ltd traitera différentes formes de données personnelles aussi longtemps que 
nécessaire et proportionné aux fins pour lesquelles elles ont été fournies et conservera les 
données personnelles le moins longtemps possible, en tenant compte des exigences légales 
et de service. Pour plus de détails sur la période de conservation pour tout type particulier 
de données, veuillez contacter privacy@moodle.com 

VOS DROITS EN TANT QUE PERSONNE CONCERNÉE 

À tout moment pendant que nous sommes en possession ou en traitement de vos données 
personnelles, vous, la personne concernée, avez les droits suivants: 

• Droit d’accès – Vous avez le droit de demander une copie des informations que nous 
détenons à votre sujet. 

• Droit de rectification – Vous avez le droit de corriger les données que nous détenons 
à votre sujet qui sont inexactes ou incomplètes. 

• Droit à l’oubli – Dans certaines circonstances, vous pouvez demander que les 
données que nous détenons à votre sujet soient effacées de nos dossiers. 

• Droit à la limitation du traitement – lorsque certaines conditions s’appliquent, avoir 
le droit de restreindre le traitement. 

• Droit à la portabilité – Vous avez le droit de faire transférer les données que nous 
détenons à votre sujet à une autre organisation. 

• Droit d’opposition – Vous avez le droit de vous opposer à certains types de 
traitement tels que le marketing direct. 

mailto:privacy@moodle.com


• Droit de vous opposer au traitement automatisé, y compris le profilage – Vous avez 
également le droit d’être soumis aux effets juridiques du traitement automatisé ou 
du profilage. 

• droit de contrôle judiciaire: dans le cas où Moodle Pty Ltd refuse votre demande en 
vertu des droits d’accès, nous vous fournirons une raison. Vous avez le droit de 
porter plainte comme indiqué dans la section intitulée « Plaintes » ci-dessous. 

Lorsque Moodle Pty Ltd est votre contrôleur de données, vous pouvez faire une demande 
directement au délégué à la protection des données en utilisant l’adresse e-mail 
dpo@moodle.com 

Lorsque Moodle Pty Ltd est un processeur de données et agit au nom d’un contrôleur de 
données (tel que MoodleCloud), toute demande reçue par Moodle Pty Ltd sera transmise au 
contrôleur de données. 

Lorsque Moodle Pty Ltd n’est pas impliqué dans vos données, par exemple lorsque la plate-
forme Moodle a été auto-hébergée, vous devez adresser vos demandes aux contrôleurs de 
données de ces sites car Moodle Pty Ltd n’aura pas accès à vos données. 

PLAINTES 

Dans le cas où vous souhaitez déposer une plainte sur la façon dont vos données 
personnelles sont traitées par Moodle Pty Ltd (ou des tiers comme décrit ci-dessus), ou sur 
la façon dont votre plainte a été traitée, vous avez le droit de déposer une plainte 
directement auprès de l’autorité de surveillance et également auprès du délégué à la 
protection des données de Moodle Pty Ltd,  Data Compliance Europe Ltd. 

Si vous souhaitez déposer une plainte sur la façon dont vos données personnelles ont été 
traitées dans MoodleCloud, ou par une installation auto-hébergée du logiciel Moodle, vous 
devez contacter votre administrateur de site Moodle ou le contrôleur de données pour votre 
installation Moodle. (Par exemple, si votre université ou votre école héberge son propre site 
Moodle, elle sera le contrôleur de données). 

Les détails des contacts pour lesquels Moodle Pty Ltd est le contrôleur de données: 

Coordonnées de l’autorité de contrôle Coordonnées du délégué à la protection 
des données (DPO) / RGPD Coordonnées 

du propriétaire 

Commissaire à la protection des données Data Compliance Europe, 

Maison du Canal Rue Lower Bridge 

Portarlington Dublin 8 

Co Laois  

R32 AP23  

info@dataprotection.ie  dpo@moodle.com 

+353 57 8684800 +353 1 6351580 
 

mailto:dpo@moodle.com
mailto:dpo@moodle.com
mailto:info@dataprotection.ie
mailto:dpo@moodle.com


 

 
Les détails des contacts pour lesquels Moodle Pty Ltd n’est pas le contrôleur de données, 
dans votre installation de Moodle sont disponibles directement auprès de votre contrôleur 
de données. 

ANNEXE 1 
Finalité du traitement 

Catégories de données 

personnelles 

La source des données 

personnelles 

Profil de l’individu sur le site 

partenaire Moodle 
Coordonnées 

Personne concernée et 

employeur de la personne 

concernée 

Données individuelles sur le site 

Web de Moodle Partner 

Données d’utilisateur et 

d’activité 

Personne concernée, 

Responsable du 

traitement 

Support marketing partenaire 
Détails du partenaire, lieu, 

date, heures 
Personne concernée 

Support marketing partenaire 
Détails du client, détails 

du partenaire 

Personne concernée, 

employeur de la personne 

concernée, organisation 

partenaire 

Conférences téléphoniques sur le 

soutien au partenariat 

Nom, enregistrement 

vocal, vidéo/photo de 

l’utilisateur 

Moodle HQ - Données du 

site partenaire Moodle 

Profil de l’organisation partenaire 

sur le site partenaire Moodle 

Détails de l’utilisateur, 

détails de l’organisation 

partenaire 

L’organisation partenaire 

fournit des informations et 

les gère 

Discussion commerciale de l’équipe 

de partenariat sur les partenaires et 

les secteurs 

Détails de l’organisation 

du siège, détails de 

l’organisation partenaire, 

noms, e-mails, adresses 

Contrôleur(s) - Employés 

de Moodle Pty (Moodle 

HQ) et pour les 

entrepreneurs - eux-

mêmes ou l’entreprise 



Discussion sur le développement 

des affaires de l’équipe de 

partenariat 

Détails de l’organisation 

partenaire 

Contrôleur(s) - Employés 

de Moodle Pty (Moodle 

HQ) et pour les sous-

traitants - eux-mêmes ou 

l’entreprise. 

Communication de l’équipe Moodle 

HQ 

Coordonnées et tout autre 

tel que mentionné dans 

les e-mails 

Contrôleur 

Communications de l’équipe 

Moodle HQ 
Coordonnées Contrôleur 

Données financières client Moodle 

Client des partenaires 

Détails du client, détails 

du partenaire 
Salariés 

Informations sur le prospect / client Coordonnées Personne concernée 

Rédaction et stockage 

d’accords/contrats/documentation 

avec des partenaires et des 

partenaires potentiels 

Coordonnées 
Partenaire / Candidat 

Moodle 

Documentation commerciale 

générale des réunions, y compris 

les participants 

Détails de l’organisation 

partenaire, détails du 

partenaire, employés 

partenaires 

Contrôleur 

Documentation commerciale 

générale 

Détails de l’organisation 

partenaire, détails du 

partenaire 

Contrôleur 

Référentiel de code central 

Coordonnées (nom, 

prénom, email, photo), 

activité et contribution 

Personne concernée 

Éducation et rétroaction de la 

communauté 

Coordonnées (nom, 

prénom, email, photo), 

activité et contribution 

Personne concernée 

Miroir du référentiel de code 

central 

Coordonnées (nom, 

prénom, email, photo), 

activité et contribution 

Personne concernée 



Référentiel public de code Moodle 

Coordonnées (nom, 

prénom, email, photo), 

activité et contribution 

Personne concernée 

Référentiel privé de code Moodle 

Coordonnées (nom, 

prénom, email, photo), 

activité et contribution 

Personne concernée 

Référentiel de code de développeur 

Coordonnées (nom, 

prénom, email, photo), 

activité et contribution 

Personne concernée 

Partage de prototypes rapides, 

d’artefacts de recherche, de 

commentaires sur les tests 

d’utilisabilité 

Coordonnées, activité, 

contribution 
Employés/sous-traitants 

Mener des études auprès des 

utilisateurs, des entrevues et des 

enquêtes 

Coordonnées, activité, 

contribution 
Employés/sous-traitants 

Mener des enquêtes auprès des 

utilisateurs, MOBILE – Support pour 

les sites Airnotifier 

Coordonnées, entrées de 

formulaire 
Personne concernée 

Planificateur pour les tests 

d’utilisabilité et les entretiens avec 

les utilisateurs 

Coordonnées (nom, 

prénom, email, photo), 

activité et contribution 

Personne concernée 

Héberger les tests d’utilisabilité et 

les enregistrements d’entretiens 

avec les utilisateurs 

Coordonnées, données 

biométriques, y compris 

les photos, la vidéo et 

l’enregistrement vocal 

Personne concernée 

Engagement communautaire et 

recrutement pour les études 

utilisateurs 

Noms, adresses, courriels, 

numéros de téléphone, 

dossiers médicaux, 

coordonnées, données 

biométriques, adresse IP, 

contenu du document, 

contenu de l’e-mail, 

dossiers d’utilisation 

Personne concernée 



MOBILE - Formation aux plaidoiries 

Moodle 

Coordonnées (nom, 

prénom, email, photo), 

activité et contribution 

Personne concernée 

Envoi de newsletters électroniques 

Nom, email, numéro de 

téléphone, pays des 

abonnés 

Personne concernée 

Envoi de newsletters électroniques 

Adresse e-mail des 

abonnés 
Personne concernée 

Inscription des participants et 

paiement pour les Moodle Moots 

organisés directement par Moodle 

Adresse e-mail, nom, 

téléphone, détails de 

paiement, pays d’origine, 

profession, exigences 

alimentaires 

Personne concernée 

Processus d’admission des 

présentations géré par le 

département marketing pour les 

Moodle Moots organisés 

directement par Moodle 

Adresse e-mail, nom, pays, 

lieu de travail, 

présentation personnelle, 

résumé des présentations 

applicables 

Personne concernée 

Envoi de notifications aux 

participants de Moodle Moots qui 

ont volontairement téléchargé 

l’application Moodle Moot pour la 

conférence 

Nom, prénom, adresse e-

mail 
ShowGizmo 

Transmettre à l’équipe de 

partenariat les données 

personnelles des participants au 

MOOC intéressés par une 

formation complémentaire ou 

d’autres services Moodle 

Nom, email, numéro de 

téléphone, pays de 

l’abonné 

Personne concernée 

Les informations des participants 

au MOOC fournissent un service 

aux utilisateurs 

Nom, adresse e-mail Personne concernée 

Fournir un service de certification 

éducative Moodle à l’utilisateur 

Nom, adresse e-mail, 

contributions des 

utilisateurs, adresses IP, 

sur une base volontaire : 

géolocalisation, photo 

Personne concernée et 

partenaire 

Recrutement des candidats 
Nom, adresse, numéro de 

téléphone, courriel, liens 
Personne concernée 



de profil de médias 

sociaux, photographie, 

antécédents scolaires et 

professionnels, intérêts 

Contrôle de référence des 

candidats à recruter pour le 

recrutement 

Coordonnées, rôle et 

toute information 

pertinente du candidat de 

l’arbitre 

Personne concernée 

Intégration des employés et des 

sous-traitants 

Coordonnées, 

coordonnées d’urgence, 

permis de conduire, 

passeport, documents 

d’identité, coordonnées 

bancaires, détails fiscaux, 

détails de la pension de 

retraite, sexe, 

qualifications, données 

biométriques, date de 

naissance 

Personne concernée 

Santé et sécurité 

Nom, numéro de 

téléphone, courriel, 

relation avec l’employé 

Personne concernée 

Dossiers médicaux pour les 

employés/entrepreneurs 
Dossiers médicaux Personne concernée 

Mesure du rendement 
Informations sur le 

rendement, coordonnées 
Gestionnaires/RH 

Lettre d’offre 

Nom, adresse, numéro de 

téléphone, adresse e-mail 

et détails de rémunération 

des entrepreneurs 

Personne concernée 

Coaching de gestion à la capacité 

de gestion des forces 

Informations sur le 

rendement, opinions sur 

le rendement, 

coordonnées 

Personne concernée 

Gérer la structure organisationnelle 

de l’entreprise 
Photos, nom et prénom Personne concernée 

Payer les salaires aux employés 

Coordonnées (nom, 

prénom et email), 

Coordonnées bancaires, 

Employé 



Fiscalité, Congé de 

maladie, Congé annuel, 

salaire, pension 

Perception des frais payables par 

les clients directs 

Coordonnées (nom, 

prénom et email) 
Client 

Perception des frais payables par 

les partenaires 

Coordonnées (nom du 

partenaire, email, nom et 

prénom du représentant 

du partenaire) 

Partenaire 

Réception des frais d’inscription à 

l’événement 

Coordonnées (nom, 

prénom, adresse e-mail du 

participant, numéro de 

téléphone, raison sociale 

et adresse) 

Participant 

Paiement des factures fournisseurs 

Coordonnées du 

fournisseur (nom, 

prénom, email, 

coordonnées bancaires) 

Fournisseur 

Stockage et recherche de journaux 

pour l’analyse et le dépannage des 

sites MoodleCloud et l’inscription / 

approvisionnement 

Emplacement, adresse IP 

Administrateurs du site 

MoodleCloud et 

utilisateurs du site 

MoodleCloud 

Stockage des journaux historiques - 

moodle, serveur Web, statistiques 

Nom du site Web, 

emplacement, adresse IP 

Administrateurs du site 

MoodleCloud et 

utilisateurs du site 

MoodleCloud 

Faciliter l’inscription et le contrôle 

du compte MoodleCloud 

Nom, courriel, 

emplacement, numéro de 

téléphone 

Administrateurs du site 

MoodleCloud 

Fournisseur principal pour la 

messagerie texte. Journaux pour 

l’envoi de messages texte 

Numéros de téléphone 
Administrateurs du site 

MoodleCloud 

Traitement des e-mails (Moodle et 

inscription) 
Messagerie électronique 

Administrateurs du site 

MoodleCloud et 

utilisateurs du site 

MoodleCloud 

Service de messagerie texte Numéros de téléphone 
Administrateurs du site 

MoodleCloud 



Service de messagerie texte de 

sauvegarde 
Numéros de téléphone 

Administrateurs du site 

MoodleCloud 

Envoi d’e-mails aux administrateurs 

du site concernant leur service 

MoodleCloud 

Nom, email, données 

financières 

Administrateurs du site 

MoodleCloud 

Rapports opérationnels sur les 

serveurs cloud et les sites moodle 

Emplacement, adresse IP, 

données d’activité moodle 

Administrateurs du site 

MoodleCloud 

Gérer les abonnements et les 

paiements récurrents 
Nom, email, pays 

Administrateurs du site 

MoodleCloud 

Gestion de la facturation et des 

abonnements 

Nom, prénom, pays de 

facturation, nom du site 

Web 

Administrateurs du site 

MoodleCloud 

Conversion des devoirs dans 

différents formats en fichier PDF 

pour permettre à l’enseignant de 

noter et d’annoter le document 

Toute donnée soumise 

dans le document soumis 

Utilisateurs du site 

MoodleCloud 

Fonction de conférence Web pour 

tous les sites MoodleCloud 

Coordonnées, voix, audio, 

vidéo, biométrie, adresse 

IP, données de localisation 

Utilisateurs du site 

MoodleCloud 

Webhooks du processeur de 

paiement déclenchés lors d’un 

changement d’abonnement 

Détails du mode de 

paiement (SANS INCLURE 

LE NUMÉRO DE CARTE DE 

CRÉDIT) 

Administrateurs du site 

Moodlecloud 

Stockage des données client 
Toute donnée soumise 

dans le fichier 

Administrateurs et 

utilisateurs du site 

MoodleCloud 
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Veuillez consulter notre MoodleCloud cookies policy 

 

POLITIQUE DE COOKIES 
Date d’entrée en vigueur : 28 juin 2018 
 

 
Moodle Pty Ltd (« nous », « notre » ou « nos ») utilise des cookies sur moodlecloud.com et 
tous les sites Web affiliés (collectivement le « Site »). 

Notre politique en matière de cookies explique ce que sont les cookies, comment nous 
utilisons les cookies, comment les tiers avec lesquels nous travaillons en partenariat peuvent 
utiliser des cookies sur le Site et vos choix concernant les cookies. Veuillez lire cette politique 
de cookies conjointement avec notre avis de confidentialité, qui définit des détails 
supplémentaires sur la façon dont nous utilisons les informations personnellement 
identifiables et vos différents droits. 

QU’EST-CE QU’UN COOKIE 

Les cookies sont de petits morceaux de texte envoyés par votre navigateur Web par un site 
Web que vous visitez. Un fichier cookie est stocké dans votre navigateur Web et permet au 
Site ou à un tiers de vous reconnaître et de rendre votre prochaine visite plus facile et le Site 
plus utile pour vous. Essentiellement, les cookies sont une carte d’identification de 
l’utilisateur pour les serveurs Moodle. Les balises Web sont de petits fichiers graphiques liés 
à nos serveurs qui nous permettent de suivre votre utilisation de notre site et des 
fonctionnalités connexes. Les cookies et les balises Web nous permettent de mieux vous 
servir et de vous rendre plus efficace, et de personnaliser votre expérience sur notre Site. 

Les cookies peuvent être des cookies « persistants » ou « de session ». 

POURQUOI MOODLE PTY LTD A-T-IL BESOIN DE COLLECTER ET DE STOCKER DES DONNÉES 
PERSONNELLES? 

Afin que nous puissions vous fournir MoodleCloud et d’autres sites Web hébergés par 
Moodle, nous devons collecter des données personnelles à des fins de correspondance et / 
ou pour nous permettre de vous fournir notre service. Dans tous les cas, nous nous 
engageons à veiller à ce que les informations que nous recueillons et utilisons soient 
appropriées à cette fin. Moodle est une entreprise qui valorise la protection des données et 
les droits à la vie privée de ses utilisateurs et nous n’avons aucun intérêt à collecter des 
données au-delà de ce dont nous avons besoin pour que les services Moodle fonctionnent 
pour vous. Si nous vous contactons à des fins de marketing, nous ne nous fierons pas 

https://moodlecloud.com/privacy


uniquement à cet avis, mais nous vous demanderons toujours une confirmation 
supplémentaire que vous pouvez le faire. 

COMMENT MOODLE UTILISE LES COOKIES 

Lorsque vous utilisez et accédez au Site, nous pouvons placer un certain nombre de fichiers 
cookies dans votre navigateur Web. 

Moodle utilise ou peut utiliser des cookies et / ou des balises Web pour nous aider à 
déterminer et à identifier les visiteurs réguliers, le type de contenu et de sites auxquels un 
utilisateur de notre site est lié, la durée du temps que chaque utilisateur passe dans une 
zone particulière de notre site et les fonctionnalités spécifiques que les utilisateurs 
choisissent d’utiliser. Dans la mesure où les données des cookies constituent des 
informations personnellement identifiables, nous traitons ces données sur la base de votre 
consentement. 

Nous utilisons à la fois des cookies de session et des cookies persistants sur le Site et nous 
utilisons différents types de cookies pour exécuter le Site : 

• Cookies essentiels.  Nécessaire au fonctionnement du Site. Nous pouvons utiliser des 
cookies essentiels pour authentifier les utilisateurs, empêcher l’utilisation 
frauduleuse des comptes d’utilisateurs ou offrir des fonctionnalités du Site. 

• Cookies analytiques/de performance.  Nous permettre de reconnaître et de compter 
le nombre de visiteurs et de voir comment les visiteurs se déplacent sur le Site 
lorsqu’ils l’utilisent. Cela nous aide à améliorer le fonctionnement du Site. 

• Cookies de fonctionnalité.  Utilisé pour vous reconnaître lorsque vous revenez sur le 
Site. Cela nous permet de personnaliser notre contenu pour vous, de vous saluer par 
votre nom et de mémoriser vos préférences (par exemple, votre choix de langue ou 
de région). 

• Cookies de ciblage.  Enregistrez votre visite sur le Site, les pages que vous avez 
visitées et les liens que vous avez suivis. Nous utiliserons ces informations pour 
rendre le Site et le plus pertinent à vos intérêts. Nous pouvons également partager 
ces informations avec des tiers à cette fin. 

COOKIES TIERS 

En plus de nos propres cookies, nous pouvons également utiliser divers cookies tiers pour 
signaler les statistiques d’utilisation du Site. 

QUELS SONT VOS CHOIX CONCERNANT LES COOKIES 

Si vous souhaitez supprimer les cookies ou demander à votre navigateur Web de supprimer 
ou de refuser les cookies, veuillez consulter les pages d’aide de votre navigateur Web. 

Veuillez noter, cependant, que si vous supprimez les cookies ou refusez de les accepter, vous 
ne pourrez peut-être pas utiliser tout ou partie des fonctionnalités que nous offrons. Il se 



peut que vous ne puissiez pas vous connecter, stocker vos préférences et certaines de nos 
pages peuvent ne pas s’afficher correctement. 

TABLEAU DES COOKIES 

Les tableaux ci-dessous répertorient certains des cookies internes et tiers que nous utilisons. 
Comme les noms, les numéros et les objectifs de ces cookies peuvent changer au fil du 
temps, cette page peut être mise à jour pour refléter ces changements. Pour plus 
d’informations sur la façon dont nous utilisons ces cookies, veuillez vous référer à notre 
Politique de cookies (ci-dessus). 

MOODLECLOUD COOKIES 

Nom d’hôte Nom du cookie But 

MoodleCloud 

viewed_cookie_policy Pistage. 
N’oubliez pas 
que l’utilisateur 
a accepté la 
politique en 
matière de 
cookies. 

PHPSESSID Essentiel. Requis 
pour que 
l’utilisateur 
actuel reste 
authentifié sur le 
portail. 

subdomain_username Fonctionnalité. 
Pré-remplit le 
dernier nom 
d’utilisateur 
utilisé par 
l’utilisateur lors 
de la connexion. 

MOODLE COOKIES 

Nom d’hôte Nom du cookie But 

[site].moodlecloud.com[site].moodle.school 

MoodleSession[site] Essentiel. 
Requis 
pour 
maintenir 
l’utilisateur 



actuel 
authentifié 
avec 
Moodle et 
maintenir 
la session 
en vie. 

COOKIES TIERS 

Nom 
d’hôt
e 

Nom du 
cookie 

But Plus d’informations 

Googl
e 
Analyt
ics 

Tous les 
cookies 
commença
nt par _ga : 
_ga, _gid, 
_gat_mcgl
obal, 
_gat_mcre
gion, etc. 

Analytiq
ue. 
Distingu
er les 
utilisate
urs, le 
taux de 
demand
e de 
limitatio
n, etc. 

https://www.google.com/policies/privacy/ et 
https://developers.google.com/analytics/devguides/collecti
on/analyticsjs/cookie-usage Pour vous désinscrire, visitez 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Tous les 
cookies 
commença
nt par 
__utm 

Analytiq
ue. 
Distingu
er les 
utilisate
urs, le 
taux de 
demand
e de 
limitatio
n, etc. 
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https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

