
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS — QUESTIONS-RÉPONSES

Thingsfactory est soucieuse d’assurer la protection  
des renseignements personnels. Des experts légaux ont conseillé  
Thinsfactory sur le sujet et l’entreprise a posé des gestes éclairés  
pour assurer la protection des renseignements personnels.

Protection des  
renseignements personnels

Quels renseignements sont recueillis ?

—  Le téléthermographe mesure en continu la température 
des individus, et des renseignements sont partagés  
uniquement en cas de détection de fièvre (38,2°C et plus). 

—  Pour limiter la collecte des informations, la température 
exacte des individus n’est pas communiquée au public.  
En effet, même si notre appareil mesure la température  
au décimal près, il signale seulement qu’une personne 
affiche une température faciale mesurable égale  
ou supérieure à 38,2°C au moment où elle se présente 
devant le téléthermographe. L’information partagée  
se limite à un code de couleurs : vert (moins de 38,2°C) 
et rouge (38,2°C et plus).

—  Lorsque le téléthermographe détecte une température 
faciale égale ou supérieure à 38,2°C, un signal est  
envoyé dans l’interface d’application dédiée puis redirigé 
au client via message texte. Ce message texte simple 
comprend :

 – L’horodateur 
 – Une photo thermique du sujet
 – Une photo réelle du sujet
 – La température exacte de l’individu n’est pas indiquée

À quelles fins les renseignements  
seront-ils utilisés ?

—  Au moment de la détection d’un cas de fièvre,  
une capture de l’image est effectuée et un message 
texte incluant cette photo est acheminé à l’entreprise 
afin que celle-ci puisse déployer le protocole qu’elle  
a mis en place en cas de détection de fièvre.

—  L’information est conservée sur l’interface Google Cloud 
Services de Thingsfactory pendant une période maximale 
de 300 secondes (5 minutes) au cas où la transmission 
du message serait infructueuse. Elle est ensuite automa-
tiquement effacée de façon permanente. 

Quels sont les renseignements  
personnels utilisés ? Est-ce que  
des mesures ont été mises en place 
pour protéger ces données ?

—  Lorsque le téléthermographe détecte une température 
faciale égale ou supérieure à 38,2°C chez un individu,  
un signal est envoyé dans l’interface d’application dédiée 
puis redirigé au client via message texte. Ce message texte 
simple comprend l’horodateur, une photo thermique  
et une photo réelle du sujet. 
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—  L’information est conservée sur notre interface  
Google Cloud Services pendant une période maximale 
de 300 secondes (5 minutes) au cas où la transmission 
du message serait infructueuse. Elle est ensuite auto-
matiquement effacée de façon permanente. 

—  Nous recommandons aux clients de recevoir les messages 
textes sur des appareils appartenant à l’entreprise et de 
supprimer les informations dès qu’elles ont été traitées 
par les personnes en charge.

—  Tous nos appareils sont aussi dotés d’un pare-feu intégré 
afin de prévenir les failles de sécurité.

Qui aura accès aux renseignements ?

—  Pour restreindre au maximum la diffusion d’informations  
personnelles, nous recommandons à nos clients  
que seules les personnes responsables du filtrage aient 
accès aux images indiquant la température faciale  
des gens. 

—  L’écran du téléthermographe n’est pas visible du public. 
Seul l’opérateur voit défiler les images avec prise  
de température.

—  En cas de détection de fièvre, nous recommandons  
à nos clients de limiter l’envoi du message texte  
à un nombre restreint de personnes. Idéalement,  
une ou deux personnes. Ce texto comprend :

 – L’horodateur 
 – Une photo thermique du sujet
 – Une photo réelle du sujet 
 – La température exacte de l’individu n’est pas indiquée

À quel endroit seront conservés  
les renseignements ?

—  L’information est conservée sur notre interface  
Google Cloud Services pendant une période maximale 
de 300 secondes (5 minutes) au cas où la transmission 
du message serait infructueuse. Elle est ensuite auto-
matiquement effacée de façon permanente. 

Comment un individu peut exercer  
ses droits d’accès et s’assurer  
que les renseignements personnels  
le concernant ont bien été supprimés ?

—  Thingsfactory étant un fabricant, nous ne pouvons 
imposer à nos clients une marche à suivre précise.  
Toutefois, nous leur recommandons fortement  
de désigner un responsable pour la zone de prise  
de température faciale et d’indiquer ses coordonnées  
au poste de contrôle. Cette personne pourra répondre 
aux questions et aux préoccupations des individus 
quant à la protection accordée à leurs renseignements 
personnels.

—  Nos appareils sont vendus avec des modèles d’affichage 
pour informer les gens qu’ils entrent dans une zone  
de prise de température par téléthermographie. 

—  Thingsfactory a une section d’information consacrée 
aux données personnelles et nous avons également  
un service pour répondre aux questions des gens.

Restez en santé avec Thingsfactory


