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Ce document présente une partie du logiciel LIVRASOFT.
Il ne s'agit en aucune façon d'un document contractuel qui engage de quelque manière que
ce soit la société LIVRALOG. Toute modification et évolution du logiciel et/ou de la
documentation pourra intervenir sans préavis.
Ce manuel est protégé par la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique,
complétée par la loi du 3 juillet 1985 et par toutes les conventions internationales applicables
aux droits d'auteur.
Selon la loi sur les droits d'auteur, ce manuel ne peut être copié ou traduit, en tout ou partie
sans le consentement écrit de LIVRALOG.
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1 Introduction
GPD est l’initiale de Règlement Général pour la Protection des Données et désigne la
dernière directive européenne concernant les données personnelles, publiée en 2016 et
devant entrer en application dans les états membres le 25 mai 2018.

1.1 Le RGPD 2018, c’est quoi ?
Le RGPD est le nouveau règlement Européen qui oblige toutes les organisations à protéger
les données personnelles qu’elles détiennent. Ce règlement s’applique à toute entreprise qui
a une activité de collecte, de traitement et d’utilisation sur les données privées de citoyens
européens. Celui-ci va permettre de faire face aux nouvelles réalités du marché liées aux
réseaux sociaux ou encore au cloud. Le RGPD va permettre d’uniformiser au niveau
européen la réglementation sur la protection des données personnelles mais également
responsabiliser davantage les entreprises en instaurant de l’autocontrôle.
Avec la mise en œuvre du règlement européen « à la CNIL », les entreprises doivent
maintenant :
• Limiter la collecte des données personnelles au strict minimum,
• Obtenir et conserver le consentement des citoyens,
• Sécuriser les données récoltées.

1.1.1 Qu’est-ce qu’une donnée personnelle ?
Selon la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), “Les données sont
considérées “à caractère personnel” dès lors qu’elles concernent des personnes physiques
identifiées directement ou indirectement. Une personne est identifiable lorsqu’un fichier
comporte des informations permettant indirectement son identification (ex. : adresse IP, nom,
n° d’immatriculation, n° de téléphone, photographie, éléments biométriques tels que
l’empreinte digitale, ADN, numéro d’Identification Nationale Étudiant (INE),…).”
Pour en savoir plus : http://www.cil.cnrs.fr/CIL/spip.php?rubrique299

1.1.2 Attentions aux sanctions
En effet, toute personne qui constate qu’une organisation ne protège pas correctement ses
données personnelles peut saisir la justice. C’est pourquoi, si vous collectez et utilisez des
données personnelles sans respecter le RGPD, vous risquez de nombreuses sanctions :
•
•
•
•
•
•

La mise en demeure de l’entreprise,
La limitation temporaire ou définitive d’un traitement,
Le prononcement d’un avertissement,
La suspension des flux de données,
L’effacement des données,
Une amende : jusqu’à 4% du chiffre d’affaires annuel ou 20 millions d’euros
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1.2 Qui est concerné par ce règlement ?
L’objectif est de faire en sorte que l’ensemble des acteurs professionnels qui traitent des
données à caractère personnel prennent conscience de leurs responsabilités et de leurs
devoirs. Est concerné :
•
•
•
•

L’ensemble des entreprises quel que soit leur taille : Start-up, TPE, PME, ETI, GE, …
Les organismes publics, à l’exception des juridictions,
Les associations
Les sous-traitants
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2 La suppression automatique des données des clients
Appuyer sur la tuile « Traitement LIVRASOFT » pour lancer le traitement :

A noter :
• La date affichée sur la tuile est la dernière date du traitement
• Le traitement LIVRASOFT peut être déclenché automatiquement dans une tâche
planifiée de l’ordinateur.
• Si le traitement n’est pas paramétré automatiquement, le traitement doit être lancé au
moins une fois par semaine sous peine de ne pas réaliser la suppression
automatique des données des clients
• Le traitement LIVRASOFT réalise d’autres traitements.
• La suppression automatique est proposée à partir de la version V 1.0.5.0
• Avant la version V 1.0.5.0, la date de création de la fiche client est une donnée qui
n’existait pas. Dans ce cas, lors du premier traitement, la date de création est forcée
à la date du jour du premier traitement car il n’est pas possible de retrouver la date de
création réelle.

2.1 Le premier traitement de suppression
Lors du premier traitement, le nombre de fiches clients à supprimer peut être très
important. 30 % des fiches clients et leurs données peuvent être supprimées en une fois.
Pour les librairies utilisant le logiciel depuis des années, le premier traitement peut durer plus
d’une heure. Il faut donc le lancer en journée bien avant la fermeture du commerce.
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2.2 Les règles de suppression automatique
Le traitement parcourt toutes les fiches des clients afin de déterminer si chaque fiche client
et toutes les données associées sont à supprimer.
Seules les données associées aux tickets de caisse ou facturation ne sont pas supprimées,
les tickets de caisses ou factures devant être conservées 10 ans.
Règle de suppression :
1. Si le client à un dossier de réservation en cours ou un dossier de prêt en cours le
client ne peut pas être supprimé. Le libraire doit gérer manuellement les dossiers en
cours : à clôturer ?, remettre à jour le stock ?, erreur ?... Il est donc important de
vérifier les anciens dossiers en cours.
2. Si la date de création de la fiche client a plus de 1 an et le client n’a jamais fait
d’achat alors le client et ses données sont supprimés.
3. Si le client a fait des achats, la dernière date des achats est recherchée :
4. Pour les collectivités (statut collectivités coché dans la fiche client ou GLN non
vide en cas d'erreur de statut) : si pas d'achats réalisés depuis plus de 10 ans
alors suppression de la collectivité et ses données.
5. Sinon (les autres clients que les collectivités) si pas d'achats réalisés depuis plus
de 3 ans alors le client et ses données sont supprimés.
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3 La suppression manuelle d’un client
La suppression manuelle du client est à faire dans la fiche client accessible à partir de tous
les logiciels avec recherche d’un client :

Une confirmation et un mot de passe sont demandés pour valider la suppression. La
suppression est irréversible, les données étant supprimées.
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4 Editer le document des données personnelles d’un
client
A la demande du client, ses données personnelles peuvent être éditées dans un document
au format PDF. L’édition est disponible dans la fiche client accessible à partir de la plupart
des logiciels :
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5 Quelles sont les données supprimées
Les données supprimées sont :
• Les données du client (la fiche client)
• Les autres adresses rattachées au client si elles existent
• Les informations bancaires si elles existent (ancien logiciel V4)
• Les informations d’identité si elles existent (ancien logiciel V4)
• Les dossiers clôturés (réservations, devis, prêts)
• Les bons cadeaux
• Les évènements portant sur le client
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