
Récapitulatif des Outils utilisés au regard du RGPD 

Données personnelles : Photos – Vidéos – Voix – Données d’identité…. 

Outil Conformité au RGPD Utilisations possibles Alternative 

e-mail professionnel de l’enseignant Oui Echanges de données personnelles 
d’élèves avec autorisation parentale 

Next Cloud 
https://nextcloud.ac-
lyon.fr/index.php/login  

e-mail personnel non Pas d’échanges de données  
personnelles d’élèves – fichiers 
possibles 

e-mail professionnel de l’enseignant 
-  Next Cloud 

Blog Académique oui Echanges de données personnelles 
d’élèves avec autorisation parentale 

 

Toute mon année.com oui Echanges de données personnelles 
d’élèves avec autorisation parentale 

 

Blog Spot non Pas d’échanges de données 
personnelles d’élèves – fichiers 
possibles 

Blog académique – Toute mon 
année.com – Next Cloud 

Mon école.fr – ma classe numérique oui Echanges de données personnelles 
d’élèves avec autorisation parentale 

Blog académique – Toute mon 
année.com – Next Cloud 

ENT Beneylu school  Oui Echanges de données personnelles 
d’élèves avec autorisation parentale 

 

ENT One oui Echanges de données personnelles 
d’élèves avec autorisation parentale 

 

Spark ( création de vidéos) Non Uniquement vidéos à destination 
des élèves ( pas de vidéos d’élèves) 

 

 

 

 

 

 

https://nextcloud.ac-lyon.fr/index.php/login
https://nextcloud.ac-lyon.fr/index.php/login


Outil Conformité au RGPD Utilisations possibles Alternative 
Padlet Non Pas d’échanges de données  

personnelles d’élèves – fichiers 
possibles 

Rien d’équivalent en gratuit 
Next Cloud 

EFIVOL – ECHANGE Echanges de fichiers 
volumineux académiques 
Arena – Intranet/référentiel/outils 

Oui Echanges de données 
personnelles d’élèves avec 
autorisation parentale 

 

Wetransfer 
Echange de fichiers volumineux 

Non Pas d’échanges de données  
personnelles d’élèves – fichiers 
possibles 

EFIVOL – ECHANGE Echanges de 
fichiers volumineux académiques 
 

Cloud : Drive Non Pas d’échanges de données  
personnelles d’élèves – fichiers 
possibles 

Cloud Académique :My own 
cloud 
Next Cloud 

Cloud Académique :My own cloud 
https://owncloud.ac-lyon.fr  

Oui Echanges de données 
personnelles d’élèves avec 
autorisation parentale 

Next Cloud 

Edumoov/educartable Oui   Echanges de données 
personnelles d’élèves avec 
autorisation parentale 

Next Cloud – Blog Académique 

KlassRoom  Oui mais payant pour les 
parents 

Echanges de données 
personnelles d’élèves avec 
autorisation parentale 

Next Cloud – Blog Académique 

Skype Non Pas d’utilisation avec les élèves 
Entre enseignants uniquement 

Classe virtuelle du CNED 
Classe virtuelle Jitsi 
https://meet.jit.si/  

WhatsApp Non Pas d’utilisation avec les élèves 
Entre enseignants uniquement 

Classe virtuelle du CNED 
Classe virtuelle Jitsi 
https://meet.jit.si/ 

Socrative Non Pas d’échanges de données  
personnelles d’élèves – fichiers 
possibles 

Next Cloud 

Book Créator 
 
  

Non Pas d’échanges de données  
personnelles d’élèves – fichiers 
possibles 

 

 

https://owncloud.ac-lyon.fr/
https://meet.jit.si/
https://meet.jit.si/



