
 

Information sur la police de protection 
des données de Joineer AG 
Serveur suisse 

La sécurité est l'une de nos principales priorités - nous offrons une base excellente et sûre à cet 
effet : toutes les données sont stockées dans un centre de données de premier choix, certifié 
ISO9001 et ISO27001, en Suisse. Celui-ci est protégé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 contre les 
accès physiques non autorisés et les pannes majeures par du personnel de sécurité. 
ISO/IEC 27001 est la norme la plus connue en matière de sécurité de l'information, qui fixe des 
exigences élevées pour un Système de Management de la Sécurité de l'Information (SMSI). 
Le centre de données suisse répond aux exigences des normes FINMA-RS 08/7 et 18/3. 
 
Installation sur site ("on-premise")  

Si vous souhaitez aller plus loin, nous pouvons vous proposer une solution directement dans vos 
locaux. Dans ce cas, Joineer AG installera, sur demande, une solution individualisée sur site chez 
le client. Celui-ci fonctionne de manière autonome sur une machine virtuelle (VMware) sur les 
serveurs dans les locaux du client et non via le cloud. Cela nous permet de répondre aux 
exigences de sécurité les plus élevées. 
 
Outil et base de données 

Chaque utilisateur peut configurer un accès protégé par un mot de passe à l'outil au lieu d'un 
accès direct via le lien e-mail. Les données critiques pour la sécurité sont cryptées à sens unique 
et ne peuvent donc pas être lues par les administrateurs de Joineer AG et sont protégées par un 
cryptage SSL. Grâce à des sauvegardes quotidiennes et à plusieurs disques durs en miroir, nous 
garantissons une sécurité maximale pour vos données. 
 
Transfert de données 

Joineer AG s'engage à ne pas transmettre ou vendre à des tiers les informations que vous 
fournissez (par exemple, informations sur les employés, données d'enquête). 
 
Conformité au RGPD (GDPR) 

Tous les services proposés par Joineer AG sont conformes au Règlement Général sur la 
Protection des Données de l'Union européenne (RGPD de l'UE). Nous appliquons cette 
protection à tous les clients, qu'ils soient situés dans l'UE ou non. 
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