Traitement des données - Klaxoon
Objet du traitement
L’Université de Rennes 1 transmet des données à caractère personnel vous concernant à Klaxoon, afin
de vous permettre d’accéder aux outils de ce site dans le but de développer de nouvelles méthodes
pédagogiques et de travail collaboratives et digitales. L’objectif est également de développer Klaxoon
pour faciliter la mise en place de pratiques pédagogiques rénovées dans le domaine de l’enseignement
supérieur et d’adapter l’usage de l’outil à une échelle conséquente et pluridisciplinaire. Klaxoon et
l’Université sont responsables conjoints du traitement.
Pour l’Université, la base légale de ce traitement est l’exécution d’une mission d’intérêt public.
Données transmises et durée de conservation
Les données transmises à Klaxoon vous concernant sont votre nom, prénom et adresse mail. À
l’Université, les données sont détruites suite à votre départ de l’établissement assorti d’un délai d’un
mois. Cette durée supplémentaire correspond au délai de courtoisie avant la suppression de votre
adresse mail lorsque vous quittez l’établissement.
L’utilisation de ce service entraîne le traitement d’autres données à caractère personnel par Klaxoon :
des données personnelles que vous pouvez renseigner si vous le souhaitez, ainsi que des données de
navigation collectées par l’installation de cookies sur votre terminal. Des cookies de mesure d’audience
et de suivi de votre activité sont également utilisés par Klaxoon. Pour plus d’informations sur le
traitement de vos données par Klaxoon, vous pouvez consulter leur politique de confidentialité.
Droits des personnes
Vous disposez des droits d’accès, de suppression, de limitation, et d’opposition. Pour exercer ces droits
ou pour toute question concernant la protection de vos données à caractère personnel, vous pouvez
contacter la déléguée à la protection des données de l’Université de Rennes 1 à l’adresse mail
suivante : dpo@univ-rennes1.fr ou via l’outil de ticket, dans la catégorie RGPD – CNIL.
Vous pouvez exercer votre droit de rectification directement sur votre profil Klaxoon.
Pour exercer vos droits de limitation du traitement, d’effacement et d’opposition sur les données
conservées par Klaxoon, vous pouvez contacter leur délégué à la protection des données à l’adresse
mail suivante : legal@klaxoon.com.
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas
respectés ou que ce traitement n’est pas conforme aux règles de protection des données, vous pouvez
adresser une plainte à la CNIL.

