
Conformité RGPD

REMARQUE PRÉALABLE : ce document n’est en aucun cas prescriptif et vise uniquement à fournir des pistes de réflexion sur le sujet.
Dans tous les cas, le recueil de l’avis du DPD académique, de la DANE est fortement recommandé, et l’autorisation du chef d’établissement
indispensable.

Veuillez par ailleurs noter que les hébergeurs choisis par ces services sont susceptibles de changer.

Outil Site Hébergeur
Données

personnelles
élèves ? Politique de confidentialité

https://twitter.com/ Twitter oui Voir

https://www.diigo.com AWS oui En anglais - Voir

https://www.socrative.com/ Amazon
CloudFront

non, si des
consignes ont été
données et suivies

En anglais - Voir

https://www.plickers.com Amazon
CloudFront

non, si le professeur
anonymise les

cartes
En anglais - Voir

https://www.quiziniere.com/ OVH SAS
non, si des

consignes ont été
données et suivies

Voir

https://h5p.org/ Amazon
Cloudflare ? En anglais Voir
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https://twitter.com/?logout=1619945704370
https://twitter.com/
https://twitter.com/fr/privacy
https://www.diigo.com/
https://www.diigo.com
https://www.diigo.com/privacy
https://www.socrative.com/
https://www.socrative.com/
https://www.socrative.com/privacy/
https://get.plickers.com/
https://www.plickers.com
https://help.plickers.com/hc/en-us/articles/360009090833-Plickers-Privacy-Policy
https://www.quiziniere.com/
https://www.quiziniere.com/
https://www.reseau-canope.fr/politique-de-confidentialite.html
https://h5p.org/
https://h5p.org/
https://h5p.org/privacy


Outil Site Hébergeur
Données

personnelles
élèves ?

Politique de confidentialité

http://www.memo-flash.com OVH SAS oui Voir

https://www.keamk.com OVH SAS
(Canada)

oui
Utilisation prénom et

initiale nom
recommandée

Voir

https://trello.com Amazon.com oui En anglais - Voir

ou

https://fr.padlet.com/

https://middlespot.com/

Cloudflare
non

si lien de partage

oui
(compte google)

En anglais - Voir

En anglais - Voir

https://www.mentimeter.com Cloudflare En anglais - Voir

https://www.tricider.com/ n.d.
US ? n.d. En anglais - Voir
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http://www.memo-flash.com/fr/home
http://www.memo-flash.com
http://www.memo-flash.com/fr/footer/pp
https://www.keamk.com/fr/
https://www.keamk.com
https://www.keamk.com/fr/privacy-policy
https://trello.com/fr
https://trello.com
https://www.atlassian.com/legal/privacy-policy
https://fr.padlet.com/
https://middlespot.com/
https://fr.padlet.com/
https://middlespot.com/
https://padlet.com/about/privacy
https://middlespot.com/privacy.php
https://www.mentimeter.com/
https://www.mentimeter.com
https://www.mentimeter.com/privacy
https://www.tricider.com/
https://www.tricider.com/
https://www.fanpagekarma.com/privacy/#m24


Outil Site Hébergeur
Données

personnelles
élèves ?

Politique de confidentialité

https://learningapps.org/ Hetzner Online
(Allemagne)

non, si l’enseignant
y a veillé En anglais - Voir

https://fr.educaplay.com/ Amazon.com
non, si des

consignes ont été
données et suivies

Voir

https://www.genial.ly/fr Amazon.com non Voir

https://www.canva.com/ Cloudflare oui (insertion image) En anglais - Voir

https://www.powtoon.com/ Amazon.com En anglais - Voir
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https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/rechtliches.php
https://fr.educaplay.com/
https://fr.educaplay.com/
https://fr.educaplay.com/politique-de-confidentialite/
https://www.genial.ly/fr
https://www.genial.ly/fr
https://www.genial.ly/privacy
https://www.canva.com/fr_fr/login/?shouldClearGotAutoSelect
https://www.canva.com/
https://www.canva.com/policies/privacy-policy/
https://chrome.google.com/webstore/detail/screenity-screen-recorder/kbbdabhdfibnancpjfhlkhafgdilcnji
https://www.powtoon.com/
https://www.powtoon.com/
https://www.powtoon.com/privacy-policy/


Outil Site Hébergeur
Données

personnelles
élèves ?

Politique de confidentialité

https://www.moovly.com/ Cloudflare En anglais - Voir

https://www.mindomo.com/fr/ Hetzner Online
(Allemagne) En anglais - Voir

https://www.mindmeister.com/fr Cloudflare En anglais - Voir

https://www.cquesne-escapegame
.com/

Fastly
(US ?) Voir

https://bdnf.bnf.fr Renater Voir

Recherche des hébergeurs sur https://www.whoishostingthis.com
1 : Conditions Générales d’Utilisation    -    n.d. : non déterminé
AWS : Amazon Web Services
Cloudflare : Interprétation RGPD → https://www.cloudflare.com/fr-fr/gdpr/introduction/
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https://www.moovly.com/
https://www.moovly.com/
https://www.moovly.com/privacy
https://spark.adobe.com/fr-FR/sp/
https://www.mindomo.com/fr/
https://www.mindomo.com/fr/
https://www.mindomo.com/fr/privacy.htm
https://www.mindmeister.com/fr
https://www.mindmeister.com/fr
https://www.mindmeister.com/fr/privacy
https://www.cquesne-escapegame.com/
https://www.cquesne-escapegame.com/
https://www.cquesne-escapegame.com/
https://www.cquesne-escapegame.com/
https://bdnf.bnf.fr/
https://bdnf.bnf.fr
https://bdnf.bnf.fr/cgu.html
https://www.whoishostingthis.com
https://www.cloudflare.com/fr-fr/gdpr/introduction/

