
Conseils et astuces 



Protection des données 

Situation de départ:  
Nous nous réjouissons de l'intérêt que vous portez aux services de Force8 GmbH à Zurich, le 
fabricant de My Ice Hockey (ci-après dénommé "My Ice Hockey"). En tant qu'éditeur de logiciels, 
nous attachons une grande importance à la protection des données. En signant notre "offre 
contractuelle", nous acceptons nos "conditions d'utilisation" (voir: https://myice.hockey/agb/) ainsi 
que la "politique de confidentialité" (voir: https://myice.hockey/datenschutz/).  
 
RGPD:  
Le nouveau règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne (UE) 
est en vigueur depuis le 25 mai 2018. Comme My Ice Hockey est également vendu dans l'UE, nous 
nous conformons strictement à cette loi européenne stricte sur la protection des données, même si 
My Ice Hockey est basé en Suisse. 



Protection des données 

Les choses les plus importantes en un mot: 
 
- Partage de données par le biais de My Ice Hockey? Cela n'arrivera jamais - nous sommes 
heureux de vous le donner par écrit. Motif: My Ice Hockey n'est pas un service gratuit et ne dépend 
donc pas de la vente de données. Toutes les données ne peuvent être consultées que par le client 
(club) (et s'il nous donne l'autorisation, nous pouvons) - personne d'autre. 
 
- Où sont les données? Les données sont hébergées dans un centre de données certifié ISO au 
Portugal. C'est pourquoi nous sommes soumis à la loi européenne stricte sur la protection des 
données.   
 
- Contrat: Sur demande, nous conclurons volontiers un contrat avec le Club pour le traitement des 
données personnelles conformément à la règlement général sur la protection des données 
(RGPD). 



Protection des données 

Faits concernant le centre de données: 
 
- Emplacement du serveur: Portugal / UE 
- Droit applicable en matière de données: UE (RGPD) 
- Sauvegardes: quotidiennes, stockées jusqu'à 30 jours  
- Surveillance: 24x7x365 
- UPS: Systèmes UPS modernes, y compris les générateurs diesel 
- Incendie: Système automatique d'extinction d'incendie 
- Accès: Tous les accès sont contrôlés par un seul identifiant. Seul le personnel d'identification pré-
approuvé peut accéder physiquement aux serveurs.  
- Des puissances supérieures: Structure antisismique  
- CCTV: 24x7x365 
- Réseau public: Réseau robuste composé de plusieurs ports 10Gbps dans différents opérateurs 
TIER 1, connexion directe à GigaPix et divers accords de peering. 



Protection des données 

Faits concernant le centre de données: 
 
 
Certificats serveur principal (LX1):  
-  Certificats de qualité: UNE-EN-ISO 9001 / EFQM / Seis Sigma  

-  Certificats environnementaux: UNE-EN-ISO 14001 
  
-  Systèmes de gestion de la sécurité de l'information et systèmes d'information: ITIL BS 7799 / BS 

15000 
 
Serveur complémentaire et redondant (LX2): 
-  Certificats: ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 27001 
 



Protection des données 
 

Que peut faire le club pour assurer la sécurité et la confidentialité?  
 
Gardez les mots de passe secrets: Nous demandons à nos clients de garder leurs données d'accès 
secrètes! Chaque entraîneur, assistant, membre du personnel et joueur devrait avoir son propre 
mot de passe et ne pas le partager.  
 
Obtenir l'autorisation pour le stockage des données: Étant donné que le joueur peut à tout moment 
demander la suppression de ses données sur la base du règlement général sur la protection des 
données (RGPD), le club doit réglementer l'autorisation de stockage des données directement avec 
le joueur (par exemple par le biais du contrat de participation ou des conditions générales du club) 
ou clarifier les conséquences si une suppression de données est effectuée (par exemple, exclusion 
du club ou collecte indépendante d'informations). 
 




