Activité 001 - Réalisation de micro-tâches rémunérées
Description du traitement
Nom du traitement
N° / REF
Date de création
Dernière mise à jour

Réalisation de micro-tâches rémunérées
001
20/06/2022
20/06/2022

Acteurs
Responsable du traitement de données à
caractère personnel

LOTOMATE SAS
106, rue Richelieu
75002 PARIS
Coordonnées
dpo@wirk.io
Coordonnées du délégué à la protection des 106, rue Richelieu
75002 PARIS
données (DPO)

Commentaire
La plateforme Yappers met à disposition de ses utilisateurs inscrits un tableau de bord permettant de suivre la réalisation de tâches. Ce type d'utilisateur
est appelé contributeur. Techniquement les tâches sont comparables à des formulaires de données. La réalisation d'une tâche crédite l'utilisateur d'un
montant en euro. Un contributeur peut transférer l'argent qu'il a accumulé depuis son compte utilisateur vers son compte banciare.

Finalité(s), base juridique, données personnelles et mesures de sécurité
Finalité 1
Finalité 2
Finalité 3
Finalité 4
Finalité 5
Finalité 6
Finalité 7
Finalité 8

Inscription utilisateur
Segmentation sociaux démographique
Transmission des coordonnées bancaires
Confirmation de l'identité de la personne physique ou du représentant légal de la personne morale
Stockage et transmission de DP ou DS
Stockage et transmission de fichiers pouvant contenir des DP ou DS
Envoi de courriel
Gestion technique et opérationnelle du service
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Finalité 9
Finalité 10
Base juridique du traitement
Catégories de personnes concernées

Facturation
Signature numérique de document
le consentement, le contrat, les intérêts légitimes
Utilisateurs

Catégories de données traitées

Documents :
- RIB, justificatif d'identité (pièce d'identité, passeport), justificatif de domicile
État civil :
- Civilité, nom, prénom, email, date de naissance, nationalité, téléphone, adresse, code postal, ville,région,
pays
Vie personnelle :
- Formation, profession, niveau de revenus, activitéprofessionnelle, situation maritale, nombre d'enfants

Catégories de destinataires des données

Destinataires internes :
- Équipe support (pour les données d'identification du contributeur)
Organismes externes :
- Organismes sociaux
Sous-traitant :
- Mangopay (pour l'état civil, les coordonnées bancaires et justificatifs d'identité et domicile)
- OVH Cloud en qualité d'hébergeur des données
- Microsoft Azure Storage (documents uniquement)

Transferts de données vers un pays tiers à
l’Union européenne ou vers une organisation
international
Durée de conservation des données
Droits

Aucun
5 ans après demande de suppression du compte
Tous les droits classiques s'exercent tant qu'il ne s'agit pas d'obligations légales.
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Mesures de sécurité techniques /
organisationnelles (description générale)

Conformité des certificats
Sauvegarde automatique
Scan de vulnérabilité
Sécurisation des échanges (protocole HTTPS)
Sécurisation forte des infra-structures (pare-feu, filtrage...)
Stockage des données dans l'UE
Stockage sécurisé dédié
Suppression automatique des données
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