Annexe 11
Renseignements techniques sur la gestion et
le stockage des données

Stockage physique des données
Les ou9ls et données gérés dans le cadre du Pôle invertébrés sont hébergés sur des serveurs distants, dans le cadre d’une
commande eﬀectuée auprès de l’hébergeur OVH.

OVH
SAS au capital de 10 069 020 €
RCS Lille Métropole 424 761 419 00045
Code APE 2620Z
N° TVA : FR 22 424 761 419
Siège social : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France
Le stockage physique de ces informa9ons s’eﬀectue sur deux serveurs basés dans le datacenter OVH de Gravelines (France).
Une sauvegarde de chaque serveur est eﬀectuée quo9diennement, répliquée, et stockée sur deux autres serveurs de ce
datacenter. Ces sauvegardes pourront, par la suite, être stockées dans l’un des autres datacenters de l’hébergeur pour une
meilleure sécurité (incendies, inonda9ons etc).
Par ailleurs, des sauvegardes non-automa9ques, globales ou par9elles, pourront être eﬀectuées ponctuellement et sont
suscep9bles d’être stockées localement sur le matériel informa9que de l’animateur du Pôle, de la DREAL ou du Conseil
Régional d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Sécurité des serveurs et conUnuité de service
L’animateur du Pôle Invertébrés assure la sécurité des serveurs et des données qu’ils con9ennent aﬁn de prévenir toute
altéra9on, vol, destruc9on, détournement, actes de malveillance etc. L’animateur décline toute responsabilité en cas
d’aNaques sur ses serveurs, d’altéra9on, vol, destruc9on ou détournements des données qui lui sont conﬁées en dépit des
précau9ons prises.
L’animateur du Pôle s’engage à tout meNre en œuvre pour restaurer l’accès à l’ensemble des ou9ls dans les meilleurs délais
en cas de dysfonc9onnements ou d’actes de malveillance sur ses serveurs.

Respect de la vie privée et gesUon des données personnelles
Aﬁn de respecter au mieux la vie privée de chacun et d’appliquer la réglementa9on, toute personne peut
contacter le responsable de la base de données aﬁn d’obtenir des informa9ons, de consulter, modiﬁer, ou faire supprimer
toute donnée qui lui est rela9ve.

Contacter l’administrateur de la base de données :
M. Donovan MAILLARD
Par mail : pole.invertebres@gmail.com
Par téléphone : 06 61 33 64 56 / 09 82 38 87 25
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Données personnelles détenues et uUlisaUon :
Les données personnelles détenues concernent l’ensemble des acteurs impliqués dans la collecte et l’u9lisa9on
des informa9ons naturalistes : observateurs, déterminateurs, validateurs, fournisseurs de données, référents données,
ﬁnanceurs, maitres d’œuvre, maitres d’ouvrage, commanditaires, demandeurs d’accès aux données, partenaires techniques
etc.
Parmi les données les plus sensibles, sont iden9ﬁées les données naturalistes elles-mêmes, associant une ou des
personnes (observateurs) avec des informa9ons de dates et de lieux.
Ces données sont centralisées, transformées selon les formats standards (DEE), stockées et rediﬀusées à la fois
auprès des adhérents, autorités publiques etc, et du grand public via l’atlas en ligne et la diﬀusion des données publiques.
Ces données ont voca9on à être conservées à long termes.
L’animateur du Pôle Invertébrés s’engage à ne pas apporter de modiﬁca9ons substan9elles à ces données, qui
soient suscep9bles de déformer le sens de l’informa9on transmise. Seule sa forme peut être modiﬁée pour permeNre
l’homogénéisa9on des formats de données transmis par les diﬀérents adhérents.
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