
 

 

Le module Genetec Privacy Protector, issu de KiwiSecurity, a été 
recertifié par l’EuroPriSe, avec le prestigieux label "GDPR-ready" 
 
La technologie de masquage et de pixellisation des images intégrée à Genetec Security Center 
est le seul produit certifié par l’European Privacy Seal (EuroPriSe), pour deux ans, pour la 
quatrième fois consécutive. 
 

PARIS, le 13 novembre 2017 – Genetec Inc., un leader des solutions unifiées de sécurité, de 
sûreté publique, d’opérations et de business intelligence, annonce aujourd’hui que la solution 
KiwiVision® Privacy Protector® de KiwiSecurity a été recertifiée par l’European Privacy Seal 
(EuroPriSe). L’European Privacy Seal récompense les produits informatiques qui sont 
compatibles avec les lois européennes sur la protection des données, et qui performent en 
termes de protection de la vie privée. KiwiVision Privacy Protector est le module d’anonymisation 
des vidéos en temps réel unifié de GenetecTM Security Center, la plateforme de sécurité globale 
et à architecture ouverture de Genetec, qui combine la vidéosurveillance, le contrôle d’accès, la 
reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation (LAPI), les communications et les 

analyses. 

GDPR-ready 
En plus de cette recertification, l’EuroPriSe Authority (basée à Bonn en Allemagne) a ajouté de 
nouveaux tests et critères qui assurent la conformité des produits aux nouvelles exigences 
législatives du Règlement général sur la protection des données (GDPR), qui entrera en vigueur 
le 25 mai 2018. Les capacités de Privacy Protector en la matière ont été analysées, et le logiciel 

est le seul du secteur de la surveillance et de la sécurité à avoir réussi le test. 

« Nous sommes heureux que KiwiVision Privacy Protector, qui est désormais une fonctionnalité 
intégrante de Genetec Security Center, soit recertifié pour la quatrième fois consécutive par 
l’autorité de certification de l’European Privacy Seal », déclare Sebastian Meissner, Head of the 
EuroPriSe Certification Authority. « Cette recertification s’accompagne par ailleurs d’une 
distinction particulière : Privacy Protector est "GDPR-ready", ce qui signifie que la solution 
répond aux plus hautes exigences de conformité relatives aux standards de respect de la vie 

privée de l’Union Européenne (UE). » 

Pour qu’un logiciel ou un matériel obtienne le label "GDPR-ready" de l’European Privacy Seal, le 
code source est testé pour s’assurer qu’il ne présente aucune faille qui pourrait être exploitée ou 
piratée pour compromettre la protection de la vie privée (anonymisation destructive), et qu’il est 
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donc conforme à la GDPR. Le test est conduit par un organisme indépendant et impartial, et tous 
les critères sont rendus publics. Le label EuroPriSe est valide pour deux ans et doit être repassé 
après ce laps de temps ; ainsi, la conformité du produit aux dernières politiques et lois sur la vie 

privée de l’UE est toujours assurée. 

« Dans le cadre de son engagement à toujours aider ses clients, Genetec prend le respect de la 
vie privée, l’autorisation, l’encodage et le stockage sécurisé des données très au sérieux », 
affirme Cyrille Becker, Directeur Général Europe de Genetec. « Nous sommes ravis que 
KiwiVision Privacy Protector ait à nouveau reçu la recertification EuroPriSe ; cela va permettre à 

Genetec d’atteindre un niveau encore plus élevé de confiance auprès de ses clients. » 

Pour plus d’informations sur KiwiVision Privacy Protector et sur Genetec Security Center, 
rendez-vous sur https://www.genetec.com/solutions/all-products/omnicast/kiwivision-video-

analytics. 

 
About EuroPriSe 
EuroPriSe started as an EU-funded project aimed at establishing a trans-European privacy seal. Today, EuroPriSe 
offers certifications for IT products, IT-based services and websites throughout the EU. A unique certification, the 
EuroPriSe seal assures users that their personal data are handled in accordance with European data protection laws. 
As the only EU-wide, independent privacy seal, EuroPriSe enables enterprises to demonstrate their compliance with 
European laws and regulations. EuroPriSe certifications have been awarded to businesses of all sizes, including small 
and medium-sized companies as well as multinational organizations such as Microsoft, SAP and Siemens. 

 

À propos de Genetec Inc. 
Genetec développe des logiciels, matériels et services Cloud basés sur une architecture ouverte et destinés au 
secteur de la sécurité physique et publique. Son produit phare, Security Center, est une plateforme unifiée sur IP de 
vidéosurveillance, de contrôle d'accès et de reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation (RAPI). 
Innovateur mondial depuis 1997, Genetec, dont le siège est à Montréal, au Canada, commercialise ses solutions 
auprès des entreprises et des organismes gouvernementaux via un réseau intégré de revendeurs, de partenaires de 
distribution certifiés, d'intégrateurs et de consultants au sein de plus de 80 pays. Fondée sur le principe de 
l'innovation, Genetec reste aux avant-postes des nouvelles technologies qui unifient les systèmes de sécurité 
physique sur IP. Pour plus d'informations concernant Genetec, visitez: www.genetec.com/fr 
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