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Privacy@Tableau 
 

1. Quels sont les types de données collectées par Tableau ? 

Le type de données que nous recueillons dépendra de vos interactions avec Tableau.  Celles-ci peuvent inclure 

ce qui suit : 

 Coordonnées et informations de connexion 

 Informations sur le paiement 

 Informations démographiques 

 Informations liées à l'enregistrement 

 Données sur l'utilisation des produits 

 Données géographiques 

 Données provenant de tiers 

Consultez notre Politique de confidentialité pour en savoir plus sur les types de données que nous pouvons 

collecter, l'utilisation que nous en faisons, les raisons pour lesquelles nous en avons besoin, les tiers avec qui 

nous les partageons, la manière dont nous les sécurisons et les moyens de nous contacter si vous avez des 

questions.   

 

2. Devons-nous signer un Accord sur le traitement des données (DPA) avec Tableau ?  

Dans certains cas, lorsque Tableau traite des données personnelles, un DPA avec l'entité chargée du contrôle 

du traitement peut être nécessaire.  Lorsque vous utilisez Tableau Online par exemple, des données client 

sont envoyées vers notre plate-forme hébergée.  Tableau peut procéder à diverses opérations (collecte, 

stockage, récupération ou utilisation) avec ces données client, et peut par conséquent être considéré comme 

un « processor » (exécutant qui traite les données) selon les termes du GDPR.  Vous serez ainsi invité à signer 

un DPA au moment de l'enregistrement de votre produit ou du renouvellement de votre licence.   

 

Notez que nos produits sur site sont installés en local sur vos serveurs ou ordinateurs, derrière votre pare-feu, 

et ne transmettent pas automatiquement vos données vers Tableau.  Notre service d'assistance ne dispose 

d'aucune connexion à distance qui lui permettrait d'accéder à vos installations via un tunnel.  De ce fait, 

Tableau ne traite pas les données personnelles des clients qui utilisent sous licence nos solutions sur site. Dans 

ce cas, ce sont les clients qui doivent prendre les mesures adéquates pour garantir la protection de ces 

données. Aucun DPA n'est alors requis.  Notez que pour les informations liées à l'enregistrement collectées 

dans le but de remplir nos obligations contractuelles envers nos clients, Tableau endosse le rôle de contrôleur 

avec toutes les responsabilités qu'implique le GDPR.    

 

3. Est-ce différent pour Tableau Public ? 

Les données personnelles des utilisateurs de Tableau Public bénéficient des mêmes protections que celles des 

autres clients et sont soumises à notre Politique de confidentialité.  Les utilisateurs de Tableau Public ne 

doivent en aucun cas publier d'informations personnelles relatives à des tiers sans avoir obtenu leur 

consentement.  Les personnes qui souhaitent demander la suppression de données personnelles ou d'autres 

informations sur Tableau Public peuvent envoyer un e-mail à l'adresse public@tableau.com. 

 

4. Tableau fait-il appel à d'autres intervenants ou des sous-traitants pour le traitement des 

données ? 

Comme bon nombre d'entreprises, Tableau s'appuie sur des prestataires de premier plan dans le cadre de ses 

activités et pour vous proposer un service de qualité.  En vue de l'application du GDPR, nous actualisons nos 

accords avec les partenaires et prestataires qui ont accès à vos données personnelles afin de garantir la mise 
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en place des mesures de sécurité et des termes juridiques adéquats.  

 

5. Où Tableau stocke-t-il les données personnelles ? 

Tableau conçoit ses solutions hébergées de manière à permettre aux clients de choisir où sont stockées leurs 

données.  Le data center Tableau situé dans l'Union européenne est disponible pour tous les clients actuels et 

futurs, où qu'ils se trouvent. Nous avons également des systèmes de reprise après sinistre dans l'UE.  Les 

clients actuels ont la possibilité de transférer leurs données dans le data center de l'UE, tandis que les 

nouveaux ont le choix actuellement entre l'Amérique du Nord et l'Europe lors de la mise en place de leur site 

Tableau Online.  

 

6. Tableau transfère-t-il les données de ses clients hors de l'EEE ?  

Tableau adhère aux principes « Privacy Shield Principles » (tels qu'énoncés sur le site suivant, en anglais : 

https://www.privacyshield.gov/welcome) pour le transfert de données personnelles en dehors de l'EEE et 

figure dans la liste des entreprises s'étant engagées à respecter le Privacy Shield. Notre certification « Privacy 

Shield » couvre les types de données personnelles définies dans la présente Politique de confidentialité, et la 

société Tableau est soumise aux pouvoirs d'investigation et d'application de la loi de la Commission fédérale 

du commerce des États-Unis (Federal Trade Commission).  

 

7. Quelles sont les mesures techniques et structurelles mises en place par Tableau pour garantir la 

sécurité des données personnelles ? 

Chaque jour, des milliers d'entreprises partout dans le monde utilisent Tableau pour voir et comprendre leurs 

données. C'est pourquoi nous avons conçu nos solutions en mettant l'accent sur la sécurité.  Consultez notre 

Politique de sécurité pour en savoir plus.  

 

8. Comment se désabonner des communications envoyées par Tableau ?  

Vous pouvez facilement vous désabonner à partir de nos e-mails marketing, mais vous pouvez aussi nous 

contacter à l'adresse customerservice@tableau.com à tout moment pour signaler que vous ne souhaitez plus 

recevoir nos e-mails marketing.  Reportez-vous à notre Politique de confidentialité pour en savoir plus sur la 

manière dont cela peut affecter les services que nous vous proposons.   

 

9. Quelles sont les autres ressources mises à disposition par Tableau ?  

Pour en savoir plus sur les politiques et procédures relatives aux données personnelles, consultez les pages 

suivantes : 

 

 Politique de confidentialité de Tableau 

 Politique de sécurité de Tableau 

 Certification Privacy Shield de Tableau 

 Page de la Commission européenne sur la protection des données 

 Règlement général sur la protection des données (texte intégral)  

  

Ces politiques seront mises à jour régulièrement. Pensez à consulter fréquemment ces pages pour prendre 

connaissance des modifications apportées.   

 

10. Comment contacter Tableau en cas de questions ?  

Si vous avez des questions sur la manière dont nous utilisons vos données personnelles ou sur la 

confidentialité en général, contactez-nous à l'adresse privacy@tableau.com ou écrivez à Tableau Software, 

Inc., à l'adresse suivante  : Tableau Legal, 1621 N 34th Street, Seattle, Washington 98103, États-Unis ou The 

Oval, Shelbourne Road, Dublin 4, Irlande. 
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