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CGSS REUNION 

Registre de l’article 47 du décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l’application 

de la loi du 6 janvier 1978 modifiée le 6 août 2004 

N° 2017-03 

27 avril 2017  

 

Contrôle d'accès au réseau WIFI INVITES de la CGSS REUNION 

 

 

Date de mise en 

œuvre 
02 mai 2017 

Finalité principale 

Contrôle et enregistrements des données d'accès à Internet des 

visiteurs (WIFI invités) via le contrôleur d’accès "NETINARY" Local 

Multi Box LMB 1000 

Service chargé de la 

mise en œuvre 

Sécrétariat des différentes directions  

Secrétariat du conseil d’administration 

DSI /SCOFOP 

Service chargé du 

droit d’accès 
CIL de la CGSS de la Réunion 

Catégories de 

personnes 

concernées par le 

traitement 

Visiteurs externes : Personnes ne faisant pas partie du personnel de la 

CGSS de la Réunion. 

Catégories des 

données traitées 

 

Données personnelles "Visiteurs" 

o        Nom 

o        Prénom 

o        Société d'appartenance 

o        E-mail 

 

Données de connexion: 

o        Adresse IP (Source destination) 

o        Adresse MAC 

o        Ports utilisés (Source destination) 

o        Données de connexion de type HTTP (Site internet) 
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Traitements par catégorie de fonction 

Sécrétariat des 

différentes 

directions / conseil 

d’administration 

/DSI /SCOFOP  

Les agents de ces Directions ont la tâche d’enregistrer les données 

personnelles et de fournir un login et son mot de passe pour les accès 

"WIFI Invités" des Visiteurs (toute personne ne faisant pas partie du 

personnel de la CGSS de la Réunion et des institutions nationales et 

DOM-TOM de sécurité sociale utilisant le réseau informatique de 

l'organisme). 

La DSI est destinataire final des informations. 

Destinataires des données 

DSI La DSI est destinataire final des informations 

Informations des 

personnes 

Information par CGU (Conditions Générales d'Utilisation) et 

validation obligatoire de ces dernières avant utilisation du service par 

l'interréssé. 

Durée de 

conservation 

Les données sont conservées 1 an glissant (Obligations légales: Décret 

n 2006-358 du 24 mars 2006) 

 

 


