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Safesurf 

Applications  
Modem Application 

Safespot 
Application Safespot Guard 

Fonctions?  Application de 
gestion 

Protège vos appareils terminaux à la 
maison et en déplacement 
  

Protège votre réseau domestique  Filtrage DNS des 
sites Internet 
nuisibles  

Comment 
l'installer/ 
activer?  

Installée et activée 
par l'administrateur 
domestique  

Installée par  
 l'administrateur domestique pour 

ses appareils  
 l'administrateur domestique pour 

les appareils de sa famille  
 le propriétaire/détenteur de 

l'appareil 
et activée par l'administrateur 
domestique dans l'application 
Safespot lors du couplage des 
appareils   

Installée sur le modem et activée par l'administrateur 
domestique 

Activée dans My 
Telenet  

Quelles 
données 
traitons-
nous?  

Le système 
d'exploitation de 
votre appareil, 
l'adresse MAC, la 
date et l'horodatage, 
les données 
analytiques sur 
l'utilisation de cette 
application... 

L’URL, l’adresse IP, l’adresse MAC, 
l’identité de l’appareil Telenet 
Safespot, le type d’appareil, la 
version du système d’exploitation, les 
ports, les requêtes DNS, la date et 
l’horodatage, les volumes, le chemin, 
le nom et les attributs du fichier, le 
dernier temps d’écriture du fichier, la 
version des signatures, les données 
analytiques sur l'utilisation de cette 
application... 

L’URL, l’adresse IP, l’adresse MAC, les ports, les 
requêtes DNS, le domaine visité (par exemple 
Facebook), la catégorie de domaine (par exemple des 
médias sociaux), la date et l’horodatage, les volumes, 
les paquets de métadonnées, l’identité du routeur, des 
statistiques globales concernant la bande passante du 
réseau, les paquets/bytes Tx/Rx, le nom d'hôte, le type 
d’appareil, les options DHCP, l’agent utilisateur, l’heure 
de la dernière connexion, des statistiques/la largeur de 
bande de l’appareil, le signal Wi-Fi de l’appareil, le type 
de connexion, le nom d’hôte, la version du logiciel, le 
micrologiciel, le fabricant, les données de création de 
l’appareil, la date de la dernière mise à jour de l’appareil, 
le modèle, la requête DHCP, l’UNpN, le nom affiché des 
appareils (le surnom donné à l’appareil), la saisie de 
bannières, l’ICMP, l’agent utilisateur SSDP, les données 
sur la signature trafic de l’appareil, l’identifiant de réseau 
et l’identité de l’appareil Telenet Safespot...   

L'adresse IP, les 
informations sur 
l'appareil et le 
nom de domaine 
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Safesurf 

Applications  
Modem Application 

Safespot 
Application Safespot Guard 

Quel est le 
but de la 
collecte de 
données?  

 
Sécuriser les informations et les réseaux grâce à un fonctionnement correct et efficace du produit Telenet Safespot 

  

 

 
Protéger des appareils contre tout contact avec des domaines Internet malveillants identifiés comme inappropriés par le produit Telenet Safespot 

conformément aux filtres définis par le produit Telenet Safespot 
  

     
Garantir une recherche sûre en filtrant les résultats de 
recherche explicites ou inappropriés 
  

  

     
Identifier le comportement de l’appareil pouvant indiquer 
une anomalie ou une attaque 
  

   

Activer la fonction Habitudes numériques afin de vous aider à gérer l'accès à Internet et le contenu pour vous et/ou les 
membres de votre famille* 

 
*non disponible dans Safespot Pro  

  

  
 

Identifier plus précisément les appareils et fournir une identification plus 
précise des menaces en termes de sécurité 

  
 

Améliorer le fonctionnement, notamment en analysant les problèmes de sécurité signalés 
  
 

Fournir et personnaliser des services connexes 
  
 

Générer des statistiques, remédier à des bugs, analyser et améliorer la qualité du produit 
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Safesurf 

Applications  
Modem Application 

Safespot 
Application Safespot Guard 

Quel est le 
fondement 
juridique?  
  

Exécution du contrat  Exécution du contrat  Exécution du contrat  Exécution du 
contrat  

Pendant 
combien de 
temps 
conservons-
nous les 
données?   

Jusqu'à 180 jours  Jusqu'à 180 jours  Jusqu'à 180 jours  Jusqu'à 180 jours  

 


