Information relative au traitement de NovaTris sur la gestion de la mise à
disposition dématérialisée d’outils et de supports pédagogiques de
NovaTris
NovaTris a créé un site WEB basé sur WORDPRESS et hébergé à l’UHA destiné à mettre à disposition des
outils pédagogiques aux formateurs : https://www.outils-pedagogie.novatris.uha.fr/
L’utilisation de cette application constitue un traitement de données à caractère personnel.
Conformément aux articles 12 à 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil
du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données, l’UHA vous informe des points suivants :
Finalités du traitement
Le service en charge de l’organisation de la boîte à outils et du site est NovaTris.
La finalité principale est la gestion de la mise à disposition d’outils pédagogiques.
Cette finalité se décline comme suit :
 Gestion des formations pour ouverture des droits d'accès au service,
 Gestion des plannings de formation et des formations,
 Gestion des comptes
 Gestion de la modération, de la publication et de l’archivage des commentaires.
Responsable de traitement
L’UHA sise 2 rue des Frères Lumière 68100 Mulhouse représentée par sa présidence, est responsable de
ce traitement.
Catégories de données
Les données proviennent des personnes concernées :
• Inscription aux formations de NovaTris.
• Coordonnées personnelles : nom, prénom, adresse courriel.
• Identifiants de connexion et code d’accès (seuls les titulaires ont accès à ce code).
• Commentaires modérés (zones de texte libre) à seule destination des administrateurs NovaTris.
La zone de commentaires ne doit pas contenir d'information relative à votre vie privée ou
contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Par ailleurs, les commentaires des utilisateurs
sont susceptibles, après modération, d'être publiés sans que n'apparaissent leurs noms et
prénoms.
Catégories de personnes concernées
Les personnes concernées par ce traitement de données à caractère personnel sont :
 les personnels administratifs et techniques de NovaTris ;
 les formateurs s’inscrivant sur le site boîte à outils de NovaTris.
Destinataires
Les destinataires des données sont les huit administrateurs du site créé par NovaTris. Il n’y a pas de
destinataire externe
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Base Légale
Le présent traitement a pour base légale la mission d’intérêt public de l’UHA.
Mesures de sécurité techniques et organisationnelles
 Mesures de sécurité techniques
NovaTris recommande aux utilisateurs de modifier leur mot de passe une fois par an.
Accès https avec environnement firewall et antivirus des serveurs de la DNUM de l’UHA.
 Mesures de sécurité organisationnelles
Les données sont conservées sur les serveurs sécurisés de l’UHA et accessibles à 5 administrateurs
autorisés et identifiés de NovaTris.
Transferts
L’UHA et NovaTris ne procède à aucun traitement de données entièrement automatisé dans ce cadre et
ne transfert aucune donnée en dehors de l’Union Européenne ou d’un pays reconnu par la Commission
européenne comme ayant un niveau de protection adéquat.
Durées de conservation et d’archivage
La durée de conservation générale est celle de la durée du compte détenu par les utilisateurs. NovaTris
procède à une purge des données dans les douze mois successifs à la résiliation d’un compte.
La durée de conservation des commentaires est de quatre années en publication sur le site et de deux
années en archivage intermédiaire avec suppression en fin de période.
Droits des personnes
Nous vous informons que vous bénéficiez des droits :
 d'accès aux données à caractère personnel ;
 de rectification ou l'effacement de celles-ci ;
 de limitation du traitement relatif à la personne concernée ;
 d’opposition au traitement ;
 du droit à la portabilité des données.
Contacts
NovaTris : outils-pedagogie.novatris@uha.fr
Vous avez le droit de contacter le délégué à la protection des données : dpd@uha.fr ou par courrier
postal :
A l’attention du délégué à la protection des données
Délégation à la Protection des Données
2 rue des Frères Lumière, Bâtiment B
68093 Mulhouse Cedex
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits sur vos données ne sont pas respectés, vous
pouvez adresser une réclamation (plainte) à la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/webform/adresser-uneplainte
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