
REGISTRE DES ACTIVITÉS DE
TRAITEMENT DE COMPILATIO
SAS

Coordonnées du responsable de
l’organisme

Nom : AGNES

Prénom : FREDERIC

Adresse : 47, rue Cassiopée

CP : 74650

Ville : CHAVANOD

Téléphone :  04.58.10.08.08

Adresse de messagerie : agnes.frederic@compilatio.net

Nom et coordonnées du délégué
à la protection des données

Nom : RIANT

Prénom : JULIEN

Société (si DPO externe) : RIANT JULIEN

Adresse : 14, rue Fagon

CP : 75013

Ville : PARIS

Téléphone : 06.35.38.75.35

Adresse de messagerie : dpo@compilatio.net
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Activités de l’organisme impliquant le
traitement de données personnelles

Activités Désignation des activités obligatoires

Activité 1 Détection et Mesure de Similitudes dans des textes au format numérique,
avec d'autres librement accessibles et consultables sur internet

Activité 2 Accompagnement client – Suivi Client

Activité 3 Création de Compte Studium Parrainé par un établissement de
rattachement

Activité 4 Demande d'Assistance sur le produit

Activités Désignation des activités optionnelles1

Activité 5 Infoplag

Activité 6 Formations

Activité 7 Webinars

1 Applicables lorsque le responsable de traitement a souscrit à une ou plusieurs
des activités n° 5, 6 et/ou 7 dans son Devis.
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Activité 1

Détection et Mesure de Similitudes dans des textes au format numérique, avec d'autres
librement accessibles et consultables sur internet

Responsable du traitement de
données à caractère personnel

COMPILATIO SAS

Coordonnées 47, rue Cassiopée – CHAVANOD 74650

agnes.frederic@compilatio.net

Coordonnées du délégué à la
protection des données (DPO)

14, rue Fagon – PARIS 75013

dpo@compilatio.net

Finalité du traitement Fournir des services de détection et mesures de similitudes pour les
productions des élèves des établissements clients ainsi que pour les
productions des entreprises

Base juridique du traitement Contrat

Catégories de personnes
concernées

Clients

Utilisateurs des Services

Catégories de données traitées Clients (Etat civil, identité, données d'identification, images… ; Vie
professionnelle ; Données de connexion ; Internet)

Utilisateurs des Services (Etat civil, identité, données d'identification,
images… ; Vie professionnelle ; Données de connexion ; Internet)

Source des données Clients

Utilisateurs des Services

Caractère obligatoire ou
facultatif du recueil des
données et conséquences en
cas de non-fourniture des
données

A défaut de fourniture de l’ensemble des données mentionnées comme
obligatoires, les Services ne pourront pas être fournis.

Catégories de destinataires
des données

Dans la limite de leurs besoins respectifs, sont destinataires de tout ou
partie des données :

Compilatio
Registre Catégorie de traitement 3/16

mailto:agnes.frederic@compilatio.net
mailto:dpo@compilatio.net


- les salariés de COMPILATIO SAS ;

- leur hiérarchie ;

- les clients ;

- les utilisateurs des Services

- les prestataires autorisés dont la liste est accessible via le lien suivant :

https://support.compilatio.net/hc/fr/articles/360001766858-Conformit%C3
%A9-RGPD-quel-traitement-de-vos-donn%C3%A9es-personnelles- .

Transferts de données vers un
pays tiers à l’Union
européenne ou vers une
organisation internationale

Aucun transfert de données hors de l'Union européenne n'est réalisé.

Prise de décision automatisée Le traitement ne prévoit pas de prise de décision automatisée.

Durée de conservation des
données

Durant la durée de la relation contractuelle puis 5 années suivant la fin de
la relation contractuelle.

Mesures de sécurité techniques
/ organisationnelles
(description générale)

Les mesures de sécurité sont les suivantes :

https://support.compilatio.net/hc/fr/articles/360001766858-Conformit%C3
%A9-RGPD-quel-traitement-de-vos-donn%C3%A9es-personnelles- .

Droits des personnes
concernées

Opposition, accès, rectification, effacement (droit à l’oubli), limitation : cf.
https://www.cnil.fr/fr/comprendre-vos-droits

Pour exercer ses droits :

https://support.compilatio.net/hc/fr/articles/360010397497-La-conformit
%C3%A9-RGPD-chez-Compilatio

Droit d’introduire une
réclamation (plainte) auprès de
la CNIL

Pour contacter la CNIL :
https://www.cnil.fr/fr/vous-souhaitez-contacter-la-cnil

Pour adresser une réclamation (plainte) à la CNIL :
https://www.cnil.fr/fr/plaintes

Rédacteur de la fiche DPO

Date de dernière mise à jour 14 avril 2022
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Activité 2

Accompagnement client – Suivi Client

Responsable du traitement de
données à caractère personnel

COMPILATIO SAS

Coordonnées 47, rue Cassiopée – CHAVANOD 74650

agnes.frederic@compilatio.net

Coordonnées du délégué à la
protection des données (DPO)

14, rue Fagon – PARIS 75013

dpo@compilatio.net

Finalité du traitement Accompagner le client dans son utilisation du service de détection des
similitudes

Base juridique du traitement Contrat

Catégories de personnes
concernées

Clients

Utilisateurs des Services

Catégories de données traitées Clients (Etat civil, identité, données d'identification, images… ; Vie
professionnelle ; Données de connexion ; Internet)

Utilisateurs des Services (Etat civil, identité, données d'identification,
images… ; Vie professionnelle ; Données de connexion ; Internet)

Source des données Clients

Utilisateurs des Services

Caractère obligatoire ou
facultatif du recueil des
données et conséquences en
cas de non-fourniture des
données

A défaut de fourniture de l’ensemble des données mentionnées comme
obligatoires, les Services ne pourront pas être fournis.

Catégories de destinataires
des données

Dans la limite de leurs besoins respectifs, sont destinataires de tout ou
partie des données :

- les salariés de COMPILATIO SAS ;
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- leur hiérarchie ;

- les clients ;

- les utilisateurs des Services

- les prestataires autorisés dont la liste est accessible via le lien suivant :

https://support.compilatio.net/hc/fr/articles/360001766858-Conformit%C3
%A9-RGPD-quel-traitement-de-vos-donn%C3%A9es-personnelles- .

Transferts de données vers un
pays tiers à l’Union
européenne ou vers une
organisation internationale

Aucun transfert de données hors de l'Union européenne n'est réalisé.

Prise de décision automatisée Le traitement ne prévoit pas de prise de décision automatisée.

Durée de conservation des
données

Durant la durée de la relation contractuelle puis 5 années suivant la fin de
la relation contractuelle.

Mesures de sécurité techniques
/ organisationnelles
(description générale)

Les mesures de sécurité sont les suivantes :

https://support.compilatio.net/hc/fr/articles/360001766858-Conformit%C3
%A9-RGPD-quel-traitement-de-vos-donn%C3%A9es-personnelles- .

Droits des personnes
concernées

Opposition, accès, rectification, effacement (droit à l’oubli), limitation : cf.
https://www.cnil.fr/fr/comprendre-vos-droits

Pour exercer ses droits :

https://support.compilatio.net/hc/fr/articles/360010397497-La-conformit
%C3%A9-RGPD-chez-Compilatio

Droit d’introduire une
réclamation (plainte) auprès de
la CNIL

Pour contacter la CNIL :
https://www.cnil.fr/fr/vous-souhaitez-contacter-la-cnil

Pour adresser une réclamation (plainte) à la CNIL :
https://www.cnil.fr/fr/plaintes

Rédacteur de la fiche DPO

Date de dernière mise à jour 14 avril 2022

Compilatio
Registre Catégorie de traitement 6/16

https://support.compilatio.net/hc/fr/articles/360001766858-Conformit%C3%A9-RGPD-quel-traitement-de-vos-donn%C3%A9es-personnelles-
https://support.compilatio.net/hc/fr/articles/360001766858-Conformit%C3%A9-RGPD-quel-traitement-de-vos-donn%C3%A9es-personnelles-
https://support.compilatio.net/hc/fr/articles/360001766858-Conformit%C3%A9-RGPD-quel-traitement-de-vos-donn%C3%A9es-personnelles-
https://support.compilatio.net/hc/fr/articles/360001766858-Conformit%C3%A9-RGPD-quel-traitement-de-vos-donn%C3%A9es-personnelles-
https://www.cnil.fr/fr/comprendre-vos-droits
https://support.compilatio.net/hc/fr/articles/360010397497-La-conformit%C3%A9-RGPD-chez-Compilatio
https://support.compilatio.net/hc/fr/articles/360010397497-La-conformit%C3%A9-RGPD-chez-Compilatio
https://www.cnil.fr/fr/vous-souhaitez-contacter-la-cnil
https://www.cnil.fr/fr/plaintes


Activité 3

Création de Compte Studium Parrainé par un établissement de rattachement

Responsable du traitement de
données à caractère personnel

COMPILATIO SAS

Coordonnées 47, rue Cassiopée – CHAVANOD 74650

agnes.frederic@compilatio.net

Coordonnées du délégué à la
protection des données (DPO)

14, rue Fagon – PARIS 75013

dpo@compilatio.net

Finalité du traitement Créer, pour le compte de l’établissement, les comptes pour les étudiants
des établissements clients

Base juridique du traitement Contrat

Catégories de personnes
concernées

Clients

Utilisateurs des Services

Catégories de données traitées Clients (Etat civil, identité, données d'identification, images… ; Vie
professionnelle ; Données de connexion ; Internet)

Utilisateurs des Services (Etat civil, identité, données d'identification,
images… ; Vie professionnelle ; Données de connexion ; Internet)

Source des données Clients

Utilisateurs des Services

Caractère obligatoire ou
facultatif du recueil des
données et conséquences en
cas de non-fourniture des
données

A défaut de fourniture de l’ensemble des données mentionnées comme
obligatoires, les Services ne pourront pas être fournis.

Catégories de destinataires
des données

Dans la limite de leurs besoins respectifs, sont destinataires de tout ou
partie des données :

- les salariés de COMPILATIO SAS ;
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- leur hiérarchie ;

- les clients ;

- les utilisateurs des Services

- les prestataires autorisés dont la liste est accessible via le lien suivant :

https://support.compilatio.net/hc/fr/articles/360001766858-Conformit%C3
%A9-RGPD-quel-traitement-de-vos-donn%C3%A9es-personnelles- .

Transferts de données vers un
pays tiers à l’Union
européenne ou vers une
organisation internationale

Aucun transfert de données hors de l'Union européenne n'est réalisé.

Prise de décision automatisée Le traitement ne prévoit pas de prise de décision automatisée.

Durée de conservation des
données

Durant la durée de la relation contractuelle puis 5 années suivant la fin de
la relation contractuelle.

Mesures de sécurité techniques
/ organisationnelles
(description générale)

Les mesures de sécurité sont les suivantes :

https://support.compilatio.net/hc/fr/articles/360001766858-Conformit%C3
%A9-RGPD-quel-traitement-de-vos-donn%C3%A9es-personnelles- .

Droits des personnes
concernées

Opposition, accès, rectification, effacement (droit à l’oubli), limitation : cf.
https://www.cnil.fr/fr/comprendre-vos-droits

Pour exercer ses droits :

https://support.compilatio.net/hc/fr/articles/360010397497-La-conformit
%C3%A9-RGPD-chez-Compilatio

Droit d’introduire une
réclamation (plainte) auprès de
la CNIL

Pour contacter la CNIL :
https://www.cnil.fr/fr/vous-souhaitez-contacter-la-cnil

Pour adresser une réclamation (plainte) à la CNIL :
https://www.cnil.fr/fr/plaintes

Rédacteur de la fiche DPO

Date de dernière mise à jour 14 avril 2022
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Activité 4

Demande d'Assistance sur le produit

Responsable du traitement de
données à caractère personnel

COMPILATIO SAS

Coordonnées 47, rue Cassiopée – CHAVANOD 74650

agnes.frederic@compilatio.net

Coordonnées du délégué à la
protection des données (DPO)

14, rue Fagon – PARIS 75013

dpo@compilatio.net

Finalité du traitement Créer une demande d’assistance sur le produit de détection et mesure de
similitudes

Base juridique du traitement Contrat

Catégories de personnes
concernées

Clients

Utilisateurs des Services

Catégories de données traitées Clients (Etat civil, identité, données d'identification, images… ; Vie
professionnelle ; Données de connexion ; Internet)

Utilisateurs des Services (Etat civil, identité, données d'identification,
images… ; Vie professionnelle ; Données de connexion ; Internet)

Source des données Clients

Utilisateurs des Services

Caractère obligatoire ou
facultatif du recueil des
données et conséquences en
cas de non-fourniture des
données

A défaut de fourniture de l’ensemble des données mentionnées comme
obligatoires, les Services ne pourront pas être fournis.

Catégories de destinataires
des données

Dans la limite de leurs besoins respectifs, sont destinataires de tout ou
partie des données :

- les salariés de COMPILATIO SAS ;
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- leur hiérarchie ;

- les clients ;

- les utilisateurs des Services

- les prestataires autorisés dont la liste est accessible via le lien suivant :

https://support.compilatio.net/hc/fr/articles/360001766858-Conformit%C3
%A9-RGPD-quel-traitement-de-vos-donn%C3%A9es-personnelles- .

Transferts de données vers un
pays tiers à l’Union
européenne ou vers une
organisation internationale

Aucun transfert de données hors de l'Union européenne n'est réalisé.

Prise de décision automatisée Le traitement ne prévoit pas de prise de décision automatisée.

Durée de conservation des
données

Durant la durée de la relation contractuelle puis 5 années suivant la fin de
la relation contractuelle.

Mesures de sécurité techniques
/ organisationnelles
(description générale)

Les mesures de sécurité sont les suivantes :

https://support.compilatio.net/hc/fr/articles/360001766858-Conformit%C3
%A9-RGPD-quel-traitement-de-vos-donn%C3%A9es-personnelles- .

Droits des personnes
concernées

Opposition, accès, rectification, effacement (droit à l’oubli), limitation : cf.
https://www.cnil.fr/fr/comprendre-vos-droits

Pour exercer ses droits :

https://support.compilatio.net/hc/fr/articles/360010397497-La-conformit
%C3%A9-RGPD-chez-Compilatio

Droit d’introduire une
réclamation (plainte) auprès de
la CNIL

Pour contacter la CNIL :
https://www.cnil.fr/fr/vous-souhaitez-contacter-la-cnil

Pour adresser une réclamation (plainte) à la CNIL :
https://www.cnil.fr/fr/plaintes

Rédacteur de la fiche DPO

Date de dernière mise à jour 14 avril 2022
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Activité 5

Infoplag

Responsable du traitement de
données à caractère personnel

COMPILATIO SAS

Coordonnées 47, rue Cassiopée – CHAVANOD 74650

agnes.frederic@compilatio.net

Coordonnées du délégué à la
protection des données (DPO)

14, rue Fagon – PARIS 75013

dpo@compilatio.net

Finalité du traitement Délivrer au Client une page internet clé-en-main et modifiable par lui

Base juridique du traitement Contrat

Catégories de personnes
concernées

Clients

Utilisateurs des Services

Catégories de données traitées Clients (Etat civil)

Utilisateurs des Services (Etat civil, identité, données d'identification ; Vie
professionnelle ; Données de connexion ; Internet)

Source des données Clients

Utilisateurs des Services

Caractère obligatoire ou
facultatif du recueil des
données et conséquences en
cas de non-fourniture des
données

Facultatif

Catégories de destinataires
des données

Dans la limite de leurs besoins respectifs, sont destinataires de tout ou
partie des données :

- les salariés de COMPILATIO SAS ;

- leur hiérarchie ;
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- les clients ;

- les prestataires autorisés dont la liste est accessible via le lien suivant :

https://support.compilatio.net/hc/fr/articles/360001766858-Conformit%C3
%A9-RGPD-quel-traitement-de-vos-donn%C3%A9es-personnelles- .

Transferts de données vers un
pays tiers à l’Union
européenne ou vers une
organisation internationale

Aucun transfert de données hors de l'Union européenne n'est réalisé.

Prise de décision automatisée Le traitement ne prévoit pas de prise de décision automatisée.

Durée de conservation des
données

Durant la durée de la relation contractuelle puis 5 années suivant la fin de
la relation contractuelle.

Mesures de sécurité techniques
/ organisationnelles
(description générale)

Les mesures de sécurité sont les suivantes :

https://support.compilatio.net/hc/fr/articles/360001766858-Conformit%C3
%A9-RGPD-quel-traitement-de-vos-donn%C3%A9es-personnelles- .

Droits des personnes
concernées

Opposition, accès, rectification, effacement (droit à l’oubli), limitation : cf.
https://www.cnil.fr/fr/comprendre-vos-droits

Pour exercer ses droits :

https://support.compilatio.net/hc/fr/articles/360010397497-La-conformit
%C3%A9-RGPD-chez-Compilatio

Droit d’introduire une
réclamation (plainte) auprès de
la CNIL

Pour contacter la CNIL :
https://www.cnil.fr/fr/vous-souhaitez-contacter-la-cnil

Pour adresser une réclamation (plainte) à la CNIL :
https://www.cnil.fr/fr/plaintes

Rédacteur de la fiche DPO

Date de dernière mise à jour 1er juillet 2022
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Activité 6

Formations

Responsable du traitement de
données à caractère personnel

COMPILATIO SAS

Coordonnées 47, rue Cassiopée – CHAVANOD 74650

agnes.frederic@compilatio.net

Coordonnées du délégué à la
protection des données (DPO)

14, rue Fagon – PARIS 75013

dpo@compilatio.net

Finalité du traitement Délivrer aux salariés du Client des formations relatives au plagiat et à sa
détection

Base juridique du traitement Contrat

Catégories de personnes
concernées

Clients

Utilisateurs des Services

Catégories de données traitées Identité, coordonnées (mail et téléphone), vie professionnelle, date de
demande d’inscription, date de la formation suivie

Source des données Clients

Utilisateurs des Services

Caractère obligatoire ou
facultatif du recueil des
données et conséquences en
cas de non-fourniture des
données

Facultatif

Catégories de destinataires
des données

Dans la limite de leurs besoins respectifs, sont destinataires de tout ou
partie des données :

- les salariés de COMPILATIO SAS ;

- leur hiérarchie ;

- les clients ;
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- les prestataires autorisés dont la liste est accessible via le lien suivant :

https://support.compilatio.net/hc/fr/articles/360001766858-Conformit%C3
%A9-RGPD-quel-traitement-de-vos-donn%C3%A9es-personnelles-

- ou le prestataire désigné et agréé par le Client.

Transferts de données vers un
pays tiers à l’Union
européenne ou vers une
organisation internationale

Aucun transfert de données hors de l'Union européenne n'est réalisé.

Prise de décision automatisée Le traitement ne prévoit pas de prise de décision automatisée.

Durée de conservation des
données

Durant la durée de la relation contractuelle puis 5 années suivant la fin de
la relation contractuelle.

Mesures de sécurité techniques
/ organisationnelles
(description générale)

Les mesures de sécurité sont les suivantes :

https://support.compilatio.net/hc/fr/articles/360001766858-Conformit%C3
%A9-RGPD-quel-traitement-de-vos-donn%C3%A9es-personnelles- .

Droits des personnes
concernées

Opposition, accès, rectification, effacement (droit à l’oubli), limitation : cf.
https://www.cnil.fr/fr/comprendre-vos-droits

Pour exercer ses droits :

https://support.compilatio.net/hc/fr/articles/360010397497-La-conformit
%C3%A9-RGPD-chez-Compilatio

Droit d’introduire une
réclamation (plainte) auprès de
la CNIL

Pour contacter la CNIL :
https://www.cnil.fr/fr/vous-souhaitez-contacter-la-cnil

Pour adresser une réclamation (plainte) à la CNIL :
https://www.cnil.fr/fr/plaintes

Rédacteur de la fiche DPO

Date de dernière mise à jour 1er juillet 2022
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Activité 7

Webinars

Responsable du traitement de
données à caractère personnel

COMPILATIO SAS

Coordonnées 47, rue Cassiopée – CHAVANOD 74650

agnes.frederic@compilatio.net

Coordonnées du délégué à la
protection des données (DPO)

14, rue Fagon – PARIS 75013

dpo@compilatio.net

Finalité du traitement Délivrer aux salariés du Client des formations relatives au plagiat et à sa
détection

Base juridique du traitement Contrat

Catégories de personnes
concernées

Clients

Utilisateurs des Services

Catégories de données traitées Identité, coordonnées (mail et téléphone),,

Source des données Clients

Utilisateurs des Services

Caractère obligatoire ou
facultatif du recueil des
données et conséquences en
cas de non-fourniture des
données

Facultatif

Catégories de destinataires
des données

Dans la limite de leurs besoins respectifs, sont destinataires de tout ou
partie des données :

- les salariés de COMPILATIO SAS ;

- leur hiérarchie ;
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- les clients ;

- les prestataires autorisés dont la liste est accessible via le lien suivant :

https://support.compilatio.net/hc/fr/articles/360001766858-Conformit%C3
%A9-RGPD-quel-traitement-de-vos-donn%C3%A9es-personnelles-

- ou le prestataire désigné et agréé par le Client.

Transferts de données vers un
pays tiers à l’Union
européenne ou vers une
organisation internationale

Aucun transfert de données hors de l'Union européenne n'est réalisé.

Prise de décision automatisée Le traitement ne prévoit pas de prise de décision automatisée.

Durée de conservation des
données

Durant la durée de la relation contractuelle puis 5 années suivant la fin de
la relation contractuelle.

Mesures de sécurité techniques
/ organisationnelles
(description générale)

Les mesures de sécurité sont les suivantes :

https://support.compilatio.net/hc/fr/articles/360001766858-Conformit%C3
%A9-RGPD-quel-traitement-de-vos-donn%C3%A9es-personnelles- .

Droits des personnes
concernées

Opposition, accès, rectification, effacement (droit à l’oubli), limitation : cf.
https://www.cnil.fr/fr/comprendre-vos-droits

Pour exercer ses droits :

https://support.compilatio.net/hc/fr/articles/360010397497-La-conformit
%C3%A9-RGPD-chez-Compilatio

Droit d’introduire une
réclamation (plainte) auprès de
la CNIL

Pour contacter la CNIL :
https://www.cnil.fr/fr/vous-souhaitez-contacter-la-cnil

Pour adresser une réclamation (plainte) à la CNIL :
https://www.cnil.fr/fr/plaintes

Rédacteur de la fiche DPO

Date de dernière mise à jour 1er juillet 2022
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