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Objectif du Document 

L’objectif de ce document est de préciser le traitement des données à caractère personnel 
dans les différents modules de ProjeQtOr. 

 

Connexion 

Données personnelles • Identifiant de l’utilisateur,  

• Date et heure de connexion 
des utilisateurs qui se connectent à l’application 

Localisation Fichier de log de ProjeQtOr  
(par défaut, un fichier par jour sous projeqtor/files/logs) 

Rétention Pas de purge Automatique. Une purge peut être opérée par 
l’administrateur sur la page d’administration du site. 

Type de données Tracking 

 

Ressource 

Données personnelles • Nom, Prénom,  

• Adresse email (professionnelle),  

• Numéro de téléphone (professionnel),  

• Date d’entrée dans l’entreprise,  

• Date de sortie de l’entreprise  
des utilisateurs et intervenants (ressources ou contact) sur l’application 

Localisation Table dans la base MySql ou MariaDB ou PostgrSql : 

• resource 

Rétention Le système conserve les données de l’utilisateur indéfiniment. 
Pour les effacer, un administrateur peut supprimer les données au 
travers des pages dédiées de l’application.  
La suppression de ces données permet d’anonymiser toutes les 
données liées à la ressource. 

Type de données Confort 

 

Ressources Humaines 

Données personnelles • Type de contrat de travail de la personne 

• Congés de la personne 
des ressources intervenant sur l’application si le Module « Ressources 

Humaines » est activé. 

Localisation Tables dans la base MySql ou MariaDB ou PostgrSql : 

• employmentcontract 

• employeeleaveperiod 

Rétention Le système conserve les données des ressources indéfiniment. 
Pour les effacer, un administrateur peut supprimer les données au 
travers des pages dédiées de l’application.  
L’anonymisation de la Ressource permet d’anonymiser 
automatiquement toutes ces données. 

Type de données Confort 
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Travail 

Données personnelles • Temps passé sur chaque activité dans le cadre d’un projet 
des ressources intervenant sur l’application. 

Localisation Table dans la base MySql ou MariaDB ou PostgrSql : 

• work 

Rétention Le système conserve les données de travail indéfiniment. 
Pour les effacer, un administrateur peut supprimer les données au 
travers des pages dédiées de l’application.  
L’anonymisation de la Ressource permet d’anonymiser 
automatiquement toutes ces données. 

Type de données Confort 

 

Historique 

Données personnelles • Toutes les actions qu’une personne fait dans l’application  
(objet modifié, valeur modifiées, date de modification).  

Localisation Tables dans la base MySql ou MariaDB ou PostgrSql : 

• history 

• historyarchive 

Rétention Le système conserve les données historiques indéfiniment. 
Pour les effacer, un administrateur système peut supprimer les données 
au travers de requêtes SQL sur la base de données.  
L’anonymisation de la Ressource permet d’anonymiser 
automatiquement toutes ces données. 

Type de données Tracking 
 


