
ANNEXE A: Registre des activités de traitement 

 

Registre des activités de traitement 
Activités de sous-traitance menées pour le compte de responsables de traitement  

(article 30.2 RGPD) 

 

 

 

 

Traitement 

Catégories de traitements effectués pour le 
compte du responsable du traitement 
(article 30.2.b) 

Suivi de l’internaute entre les sites affiliés et 
l’annonceur. 

Description générale des mesures de 
sécurité techniques et organisationnelles 
(art. 32, parag. 1) 

Une politique de sécurité régissant les 
mesures de sécurité techniques et 
organisationnelles d’ARKHEUS est 
disponible sur demande. 
Les mesures de sécurité de nos hébergeurs 
sont décrites sur: 
https://www.scaleway.com/en/pdf/PSSI.pdf  
Les mesures de sécurité de la plateforme 
CASANEO sont décrites sur: 
https://www.postaffiliatepro.com/gdpr/  
 

Intervenants 

Nom et coordonnées de chaque 
responsable du traitement pour le compte 
duquel le sous-traitant agit (article 30.2.a) 

Nom/coordonnées de l’Annonceur 

Nom et coordonnées du sous-traitant 
(article 30.2.a) 

ID-CLICK MEDIA ARKHEUS 
20 B RUE LOUIS PHILIPPE 92200 
NEUILLY-SUR-SEINE  
SIREN 790648968 

Nom et coordonnées du délégué à la 
protection des données du sous-traitant 
(article 30.2.a) 

Pierre CAUVIN - dpo@arkheus.fr 

Transfert 

Le cas échéant, les transferts de données à 
caractère personnel vers un pays tiers ou à 
une organisation internationale (article 

Pas de transfert hors UE 

https://www.scaleway.com/en/pdf/PSSI.pdf
https://www.postaffiliatepro.com/gdpr/


30.2.c) 

Documents attestant de l'existence de 
garanties appropriées (cas des transferts 
visés à l'article 49, paragraphe 1, deuxième 
alinéa) 

Pas de transfert hors UE 

 

 

Traitement 

Catégories de traitements effectués pour le 
compte du responsable du traitement 
(article 30.2.b) 

Valider/refuser/désactiver les affiliés 

Description générale des mesures de 
sécurité techniques et organisationnelles 
(art. 32, parag. 1) 

Une politique de sécurité régissant les 
mesures de sécurité techniques et 
organisationnelles d’ARKHEUS est 
disponible sur demande. 
Les mesures de sécurité de nos hébergeurs 
sont décrites sur: 
https://www.scaleway.com/en/pdf/PSSI.pdf  
Les mesures de sécurité de la plateforme 
CASANEO sont décrites sur: 
https://www.postaffiliatepro.com/gdpr/  

Intervenants 

Nom et coordonnées de chaque 
responsable du traitement pour le compte 
duquel le sous-traitant agit (article 30.2.a) 

Nom/coordonnées de l’Annonceur 

Nom et coordonnées du sous-traitant 
(article 30.2.a) 

ID-CLICK MEDIA ARKHEUS 
20 B RUE LOUIS PHILIPPE 92200 
NEUILLY-SUR-SEINE  
SIREN 790648968 

Nom et coordonnées du délégué à la 
protection des données du sous-traitant 
(article 30.2.a) 

Pierre CAUVIN - dpo@arkheus.fr 

Transfert 

Le cas échéant, les transferts de données à 
caractère personnel vers un pays tiers ou à 
une organisation internationale (article 
30.2.c) 

Pas de transfert hors UE 

Documents attestant de l'existence de 
garanties appropriées (cas des transferts 
visés à l'article 49, paragraphe 1, deuxième 
alinéa) 

Pas de transfert hors UE 

https://www.scaleway.com/en/pdf/PSSI.pdf
https://www.postaffiliatepro.com/gdpr/


 

Traitement 

Catégories de traitements effectués pour le 
compte du responsable du traitement 
(article 30.2.b) 

Visualiser le rapport d’activité de ses 

Programmes 

Description générale des mesures de 
sécurité techniques et organisationnelles 
(art. 32, parag. 1) 

Une politique de sécurité régissant les 
mesures de sécurité techniques et 
organisationnelles d’ARKHEUS est 
disponible sur demande. 
Les mesures de sécurité de nos hébergeurs 
sont décrites sur: 
https://www.scaleway.com/en/pdf/PSSI.pdf  
Les mesures de sécurité de la plateforme 
CASANEO sont décrites sur: 
https://www.postaffiliatepro.com/gdpr/  

Intervenants 

Nom et coordonnées de chaque 
responsable du traitement pour le compte 
duquel le sous-traitant agit (article 30.2.a) 

Nom/coordonnées de l’Annonceur 

Nom et coordonnées du sous-traitant 
(article 30.2.a) 

ID-CLICK MEDIA ARKHEUS 
20 B RUE LOUIS PHILIPPE 92200 
NEUILLY-SUR-SEINE  
SIREN 790648968 

Nom et coordonnées du délégué à la 
protection des données du sous-traitant 
(article 30.2.a) 

Pierre CAUVIN - dpo@arkheus.fr 

Transfert 

Le cas échéant, les transferts de données à 
caractère personnel vers un pays tiers ou à 
une organisation internationale (article 
30.2.c) 

Pas de transfert hors UE 

Documents attestant de l'existence de 
garanties appropriées (cas des transferts 
visés à l'article 49, paragraphe 1, deuxième 
alinéa) 

Pas de transfert hors UE 

https://www.scaleway.com/en/pdf/PSSI.pdf
https://www.postaffiliatepro.com/gdpr/


 

Traitement 

Catégories de traitements effectués pour le 
compte du responsable du traitement 
(article 30.2.b) 

Intégration des supports promotionnels 

(bannière, fluxs de produits, lien textuel)  

Description générale des mesures de 
sécurité techniques et organisationnelles 
(art. 32, parag. 1) 

Une politique de sécurité régissant les 
mesures de sécurité techniques et 
organisationnelles d’ARKHEUS est 
disponible sur demande. 
Les mesures de sécurité de nos hébergeurs 
sont décrites sur: 
https://www.scaleway.com/en/pdf/PSSI.pdf  
Les mesures de sécurité de la plateforme 
CASANEO sont décrites sur: 
https://www.postaffiliatepro.com/gdpr/  

Intervenants 

Nom et coordonnées de chaque 
responsable du traitement pour le compte 
duquel le sous-traitant agit (article 30.2.a) 

Nom/coordonnées de l’Annonceur 

Nom et coordonnées du sous-traitant 
(article 30.2.a) 

ID-CLICK MEDIA ARKHEUS 
20 B RUE LOUIS PHILIPPE 92200 
NEUILLY-SUR-SEINE  
SIREN 790648968 

Nom et coordonnées du délégué à la 
protection des données du sous-traitant 
(article 30.2.a) 

Pierre CAUVIN - dpo@arkheus.fr 

Transfert 

Le cas échéant, les transferts de données à 
caractère personnel vers un pays tiers ou à 
une organisation internationale (article 
30.2.c) 

Pas de transfert hors UE 

Documents attestant de l'existence de 
garanties appropriées (cas des transferts 
visés à l'article 49, paragraphe 1, deuxième 
alinéa) 

Pas de transfert hors UE 

 

https://www.scaleway.com/en/pdf/PSSI.pdf
https://www.postaffiliatepro.com/gdpr/

