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Mentions d’information lorsque la base légale est le consentement 
 

 

 
Protection des données personnelles 

 
L’équipe SALOME utilise vos données à caractère personnel (nom, email) pour : 

• Mieux cerner le profil des utilisateurs de SALOME et leurs usages afin de mieux orienter les 
développements futurs. ; 

• Envoi de newsletter et d’invitation à la journée des utilisateurs (<=3 mails par an).  

Ce traitement de données à caractère personnel repose sur votre consentement. Vous avez 
le droit de retirer votre consentement à tout moment. Le retrait de votre consentement ne 
porte pas atteinte à la licéité du traitement effectué avant ce retrait.  
 
Vos données à caractère personnel sont transmises à l’équipe de gestion de projet et stockées 
dans un répertoire dédié avec contrôle d’accès. 
Elles sont conservées pendant 2 ans. Au terme de ces 2 ans les DCPs seront anonymisées. 
 
Conformément aux dispositions de la loi « Informatique et Libertés1 » et du Règlement 
Général sur la Protection des Données2 (RGPD), vous pouvez exercer votre droit d'accès, de 
rectification, votre droit à l’effacement, votre droit à la limitation du traitement ainsi que votre 
droit à la portabilité des données vous concernant en contactant : contact-salome-

platform@edf.fr 
 
Pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez contacter le Délégué à la 
Protection des Données (DPO) désigné par EDF SA :  

• Par voie électronique à l’adresse suivante : informatique-et-libertes@edf.fr 

• Par voie postale à l’adresse suivante :  
Délégué à la Protection des Données (DPO) 
EDF - Direction des Systèmes d’Information Groupe 
Mission Informatique et Libertés 
Tour PB6, 20 place de la Défense 
92050 Paris La Défense CEDEX 

 
Vous avez le droit de déposer une réclamation auprès de la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés (CNIL). 
 
Je consens au traitement de données à caractère personnel énoncé dans les conditions ci-
dessus :  
 Oui 
 Non 
 
1 Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés 
2 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 
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