16/10/2017

Procédure pour modifier une demande
d’avis d’un portail e-sidoc

Votre établissement a déjà déposé une demande d’avis pour votre portail e-sidoc et souhaite activer
l’authentification unique avec Pronote 2017 version hébergée.
Vous devez par conséquent procéder à une modification de votre demande d’avis depuis le site de la CNIL.
Les modifications à apporter sont différentes selon les deux cas suivants :



Cas n°1 : Votre établissement n’a pas un ENT
Cas n°2 : Votre établissement a un ENT et vous avez déjà activé l’interconnexion de votre portail esidoc avec l’ENT

1.

CAS 1 : MODIFICATIONS À EFFECTUER SI VOTRE ÉTABLISSEMENT NE DISPOSE
PAS D’UN ENT

Consultez cette page depuis le site de la CNIL.
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Depuis cette page, vous pourrez prendre connaissance des éléments pour modifier une déclaration CNIL

Cliquez sur « Démarrer une demande de modification ». Un formulaire s’affiche.
Cochez les éléments à modifier et saisissez les informations demandées. Vous devez cocher :
-

Demande d’avis dans « La déclaration initiale à modifier »
Cochez Oui dans « Les données traitées à modifier »
o Dans «Quelles sont les catégories de données ajoutées ? », cocher les cases :
 Etat-civil, Identité, Données d’identification
 Vie personnelle
 Données de connexion
o Puis saisissez le texte suivant dans le formulaire de saisie :
Merci de noter que l’origine des 3 catégories de données a changé. Pour ces trois catégories,
elle est désormais la suivante : Via le logiciel BCDI qui a bénéficié de l’importation d’une partie
des données de l’annuaire PRONOTE 2017 de l’établissement

-

Cochez Oui dans « Les destinataires des données à modifier»
o Puis saisissez le texte suivant dans le formulaire de saisie :
Merci de noter que les destinataires des données sont désormais les suivants :
Responsable en charge du logiciel BCDI, administrateurs de PRONOTE 2017, administrateurs
des données du portail et ou de PRONOTE 2017 à des fins de maintenance, responsables de la
gestion des utilisateurs pour les ressources en ligne tierce.

Validez votre demande de modification de votre demande d’avis.
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2.

CAS 2 : MODIFICATIONS À EFFECTUER SI VOTRE ÉTABLISSEMENT DISPOSE
D’UN ENT ETL’INTERCONNEXION DE VOTRE PORTAIL E-SIDOC AVEC L’ENT EST
DEJA ACTIVEE

Consultez cette page depuis le site de la CNIL.
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Depuis cette page, vous pourrez prendre connaissance des éléments pour modifier une déclaration CNIL

Cliquez sur « Démarrer une demande de modification ». Un formulaire s’affiche.
Cochez les éléments à modifier et saisissez les informations demandées. Vous devez cocher :
-

Demande d’avis dans « La déclaration initiale à modifier »
Cochez Oui dans « Les données traitées à modifier »
o Dans «Quelles sont les catégories de données ajoutées ? », cocher les cases :
 Etat-civil, Identité, Données d’identification
 Vie personnelle
 Données de connexion
o Puis saisissez le texte suivant dans le formulaire de saisie :
Merci de noter que l’origine des 3 catégories de données a changé. Pour ces trois catégories,
elle est désormais la suivante : Via le logiciel BCDI qui a bénéficié de l’importation d’une partie
des données de l’annuaire PRONOTE 2017 de l’établissement

-

Cochez Oui dans « Les destinataires des données à modifier»
o Puis saisissez le texte suivant dans le formulaire de saisie :
Merci de noter que les destinataires des données sont désormais les suivants :
Responsable en charge du logiciel BCDI, administrateurs de PRONOTE 2017, administrateurs
des données du portail et ou de PRONOTE 2017 à des fins de maintenance, responsables de la
gestion des utilisateurs pour les ressources en ligne tierce.

Validez votre demande de modification de votre demande d’avis.
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