
RGPD & VIDÉOPROTECTION
Dahua France

24/04/2018

« GPDR & videosurveillance»



Qu’est-ce que le RGPD 1

RGPD : Règle générale de protection des données (GDPR en anglais)

Entrée en vigueur : 25 mai 2018

• Il s’agit du changement le plus important des règles de protection 

des données personnels depuis 20 ans

• Responsabilité internationale : le RGPD doit être suivi par l’ensemble 

des fournisseurs proposant des produits ou des services sur le marché 

Européens . Indépendamment de lieu de production du produit ou de 

réalisation du service. 

• Forte pénalité : un pénalité de 20 million € ou 4% du chiffre d’affaire 

global annuel.

• Principe: il faut prévoir des la conception du système la nécessité de 

pour respecter le RGPD, cela de manière proactive et non pas réactive 

en adoptant les bonnes pratique de confidentialité et des données 

personnelles dont la collecte est limité au stricte besoin.

Les agences de protection des données considèrent les solutions de vidéoprotection des zones publiques comme des systèmes ayant un 

important potentiel d’atteinte aux données personnelles. En conséquence, les responsables des systèmes de vidéoprotection en Europe 

devrons entreprendre des actions spécifiques, notamment en menant des évaluations des risques afin de garantir la confidentialité, dès la 

phase de conception, de leurs systèmes et mettre en œuvre une signalisation appropriée.

RGPD et la VIDÉOPROTECITON

Le RGPD arrive
Êtes-vous
prêt ?



Principes de base de la protection des données
Toute donnée relative à une personne vivante identifiée (ou identifiable) sera traitée comme personnelle, y compris les 
opinions et les intentions, les photographies et les «données sensibles»

Données personnelles

Exemples :

> Nom

> Adresse / adresse e-mail

> Numéro de téléphone

> Date de naissance

> Adresse IP (uniquement si liée à 

d’autres informations d’identité) 

> Référence indirecte (Ex : un numéro

unique lié à un individu)

> Journal (Enregistrement d’accès)

> Cookies, Sites visités, Clics

D o n n ée s s e n s i b l e s

Exemples :

> Origine ethnique

> Carnet de santé

> Appartenance religieuse

> Membre d’un partis politique

> Membre d’une association

> Casier judiciaire

> Orientation sexuelle

Systèmes sécurités

Vidéo d’individus capturée 

par une caméra

Numéro d’immatriculation

capture par un système de 

lecture de plaque

Information de carte 

d’accès et activités 

journalisé par un système 

control d’accès

Exemples :
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C o l l e c t e

> Obtention

> Enregistrement

> Stockage

> Conservation

> Transfert

> Récupération

U t i l i s a t i o n

> Modification

> Organisation

> Partage

Destruction

> Suppression

> Destruction

Principes :

Qu’est-ce que le “traitement” de donnée?
Transparence

Limité au but 

recherché

Minimisation 

de l’usage
Exactitude Durée limitée

Intégrité et 

confidentialité
Responsabilité
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Qu’est-ce que le “Responsable du traitement” et le “Sous-traitant”?

Re s p o n s a b l e d u t r a i t e m e n t

Le ‘Responsable du traitement’ est la personne 

physique ou morale, l’autorité ou agence 

publique, ou autre personnalité juridique qui, 

seule ou en groupe, détermine le  but et les 

raisons du traitement de données personnelles.

S o u s - t r a i t a n t

Le ‘Sous-traitant’ est la personne physique ou 

morale, l’autorité ou agence publique, ou autre 

personnalité juridique qui manipule des données 

personnelles au nom du Responsable du 

traitement.

Pour les périphériques : L’utilisateur final est le Responsable

du traitement

Pour les services hébergés (Cloud) :

Dahua est Responsable du traitement pour l’enregistrement 

ou le fonctionnement en ligne des équipements mais il est 

Sous-traitant pour le stockage des images vidéos des

utilisateurs de la solution.

Pour les clients OEM : si Dahua fournis le service 

OEM aux clients, Dahua agit en qualité de Sous-

Traitant.

Pour les services hébergés (Cloud) : Le fournisseur du 

service d’hébergement agit en qualité de Sous-

traitant.
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Attention : Le RGPD, en tant que Responsables de traitements ou Sous-traitants, vous astreins à des obligations légales :

• Si vous êtes un Sous-traitant, vous devez tenir un registre des données personnelles collectées et des activités de traitement opérées. Vous êtes responsable en cas de fuite de données.

• Si vous êtes un Responsable du traitement, vous n’êtes pas dégagé de toutes obligations, si un sous-traitant est impliqué vous êtes dans l’obligation d’assurer contractuellement que le traitement est en 

conformité avec le RGPD.

« Data Controller » « Data Processor »



Et le droit des données ?
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Données

personnelles

Web Design

Associée ou liée à 

une personne 

physique

Le droit d’accès
Dans le cas de la vidéoprotection, les Sous-traitants 

doivent avoir prévu la procédure afin de recevoir 

les demandes d’extraction, évaluer la légalité et 

fournir les informations demandées dans le délai 

d’un mois. Cela peut devenir particulièrement 

difficile pour les demande d’extraction vidéo dans 

lesquelles l'identité d’autres personnes présentes 

dans la séquence devront être masquées ou 

autrement protégées.

Le droit d’être informé
Les information suivante dans une forme concise, 

transparente et intelligible en utilisant un langage clair 

et simple, particulièrement pour toute demande 

adressé à un enfant.

• Le contact du Responsable du traitement

• Le but du traitement

• Avec qui les données seront partagées

• Le détail de tout transfert hors de l’U.E.

• La durée de conservation des données

• Les droits individuels

• La procédure de plainte 

Le droit de rectification
Le droit d’obtenir auprès du Responsable du 

traitement la rectification sans délai des 

informations personnelles inexactes concernant le 

demandeur. 

Le droit à la suppression
Les personnes peuvent demander l’effacement des 

données.

Le droit à la portabilité
Les personnes peuvent demander la portabilité des 

données au Responsable du traitement. Le 

Responsable du traitement doit alors fournir les 

données demandées dans un format informatique 

commun et ouvert. Les demandeurs peuvent 

demandé que les données soient directement 

transférés à un nouveau Sous-traitant de données.

Le droit au non-traitement
Les personnes concernée ont le droit de s’opposer ou 

restreindre le traitement de ses données.

Le droit d’opposition
Les personnes ont le droit de s'opposer, à tout 

moment pour des raisons tenant à sa situation 

particulière, au traitement des données personnelles 

la concernant, y compris le profilage basé sur ces 

dispositions.



Feuille de route Dahua RGPD
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de Avril 2017
à Octobre 2017

de Novembre 2017
à Février 2018

de Février 2018
à Mars 2018

de Mars 2018
à Mai 2018

Récupération
des informations

Analyse légale
Mise en place

d’un plan d’action

Remediation

Implementation

Dahua s'engage auprès de ses clients pour la conformité RGPD

Octobre 2017 : Création d’une task 
force RGPD  (R&D，dép. commerce, 
dép. légal) ;

Janvier 2018 : Confirmation de la 
conformité avec le RGPD des
Produits, services et documents.

Avril 2017 :  Les procédures de  
cybersecurité internes sont 
compatibles avec les règles du 
règlement RGPD à venir ;

Octobre 2017 :  Prise de 
connaissance et analyse fine de la 
réglementation RGPD.

1. Période tampon avant 
déploiement du RGPD ;

2. Accent mis sur la sécurité 
informatique et protection de la 
vie privée.

Janvier/mars 2018 : Dernières 
ajustement du processus RGPD ;

Janvier 2018 :  Fourniture des 
documents relatifs aux RGPD.
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Stockage des données
1. Les produits Dahua supportent le 

réglage du temps de rétention vidéo 
pour être compatibles avec le RGPD ;

2. Les produits Dahua supportent la 
suppression de n’importe quel 

enregistrement vidéo. 

Portabilité des données
L’anonymisation et l’authentification  

aide le transfert de données entre 
autorités autorisées.

Collecte des données
1. Les produits Dahua ne collectent 

pas d’informations personnelles sans 
consentement explicites ;

2. Les guides et documentations 
Dahua inciterons les utilisateurs 

finaux à suivre les règles du RGPD.

Chiffrement
1. Les produits Dahua supportent le 
chiffrement de la vidéo ;
2. Les données personnelles sont 
automatiquement chiffrés.

Anonymisation

Authentification
1. Restriction d’accès à la vidéo aux 
personnes autorisée ;
2. L’accès utilisateur est chiffré et un 
mot de passe requis pour s’assurer 
que l’accès est sécurisé.

Des produits conçus pour le RGPD
Les produits et solutions Dahua protègent vos données

L’anonymisation automatique de la 
vidéo temps réel enregistrée (visage 
floutée en direct pendant que le 
reste des mouvements et actions de 
la personne reste visible).



[ LA SÉCURITÉEST NOTRE RESPONSIBILITÉ ]

Construire une société plus sûre et intelligente

Digne de votre confiance


