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En résumé

La protection des données personnelles et la mise en conformité avec l’ensemble des normes concernant 
directement ou indirectement les données constituent l’une des caractéristiques essentielles de Pearltrees 
Éducation.

Dès 2016, Pearltrees Éducation s’est engagé auprès du MEN à respecter l’ensemble du cadre de 
confiance du numérique éducatif en signant un partenariat étendu avec ce dernier. 

Cet engagement s’est naturellement prolongé en février 2018 avec la mise en application du RGPD et 
s’est encore développé en juillet 2018, quand Pearltrees est officiellement devenu partenaire GAR. 

Dans le cadre de confiance, les utilisateurs et clients de Pearltrees Education sont en particulier 
propriétaires de leurs données : elles sont exportables, sécurisées, hébergées en France et ne font lieu 
d’aucune transmission à des organisations tierces. 

Notre délégué à la protection des données est disponible pour répondre à toute question sur ces sujets: 
privacy@pearltrees.com



Un engagement sur l’ensemble du cadre de confiance du 
numérique éducatif traduit par un partenariat avec la DNE

Cadre de confiance du numérique éducatif Pearltrees Education

Niveau de sécurité professionnel
• Disponibilité à 99,99% du temps
• Sécurité des accès
• Serveur dédiés localisés en France

Conformité RGPD et GAR
• Pas de publicité dans Pearltrees Education
• Pas de diffusion aux tiers
• Données personnelles limitées et validées par le GAR
• CGU et politique de confidentialité claires et accessibles
• Immatriculé au RCS de Paris 
• Partenaire GAR

Utilisateurs propriétaires de leurs données
• Migration de compte lors d’un changement 

d’établissement
• Exports au format RDF ou HTML
• Purge des données des anciens élèves

Sécuriser les données
• Garantie de disponibilité de l’outil
• Garantie de protection des données
• Garantie de confidentialité des informations personnelles

Limiter l’utilisation des données au stricte nécessaire
• Ne pas diffuser de publicité
• Ne pas diffuser de données à des tiers
• Limiter les données collectés
• Afficher clairement les politiques de confidentialité
• Soumettre la société au seul droit français

Conserver le contrôle de ses données
• Garantir le suivi des données
• Garantir la portabilité des données
• Ne pas conserver les données au-delà de la période 

d’exercice



Pearltrees Éducation est conforme au RGPD depuis le premier 
jour et contribue activement à la protection des données

Avec la mise en place du RGPD en 2018, Pearltrees Éducation a formalisé sa responsabilité historique en 
matière de gestion des données personnelles.

Ses conditions générales d’utilisation et sa politique de confidentialité des données garantissent cette 
conformité:
• Les utilisateurs sont propriétaires de leurs données personnelles
• Les données personnelles sont hébergées en France
• Les données personnelles sont sécurisées et exportables 
• Les données collectées sont réduites au stricte nécessaire : nom, prénom, statut au sein de 

l'établissement, classe, mot de passe, données de connexion (IP, date, plateforme)
• Aucune donnée personnelle n’est transmise à des organisations tierces

Pearltrees Education est conforme à la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN).

Conditions générales d’utilisation : https://www.pearltrees.com/s/info/termsEducationFr
Politique de confidentialité des données : https://www.pearltrees.com/s/info/privacyEducationFr
Politique en matière de Cookies : http://www.pearltrees.com/s/info/cookieEducationFr
Contrat de sous-traitance : https://www.pearltrees.com/pearltrees_edu/deploiement-etablissement/id16568309/item244325820
LCEN : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164



Pearltrees Éducation est également partenaire du MEN dans le 
cadre du Gestionnaire d’Accès aux Ressources (GAR)

En juillet 2018, Pearltrees est officiellement devenu le premier service numérique éducatif à intégrer le 
GAR. Il figure depuis sur la liste officielles des partenaires disponible à l’adresse suivante : 
https://gar.education.fr/fournisseurs-de-ressources/partenaires/

Depuis la rentrée 2018, Pearltrees participe activement à la diffusion du GAR en accompagnant les 
établissements dans leur transition vers ce nouveau portail.

Enfin, Pearltrees est en contact permanent avec les équipes du ministère (DNE) afin d’améliorer et 
d’enrichir le GAR sur plusieurs dimensions : fonctionnalité, sécurité et protection des données 
personnelles.
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