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Le règlement 
général sur la 

protection 
des données

� Appliqué depuis le 25 Mai 2018 
� Pour protéger les données personnelles des citoyens 

européens 
� Obligatoire pour tout organisme traitant des données de 

résidents européens

� Toute les sociétés travaillant en Europe ou commerçant 
avec l’Europe

� La chaine entière de production, du 1er sous-traitant au 
client final

RGPD

C’est quoi ? 

Il s’applique à qui ? 



Pourquoi l’audiovisuel est impacté 
par le RGPD ? 



La Voix : 

une donnée personnelle biométrique, 

protégée par le Règlement Général sur la 

Protection des Données (RGPD). 

Les extraits audio utilisés pour les castings 

sont donc assujettis au RGPD. 



La matière 
première de 

notre industrie 
est…

Pour les bases de casting voix 
Dans le cadre du casting, ces données sensibles circulent - souvent sans protection !

La Voix

Directeur 
Artistique

StudioClient Final

La CNIL en a fait une priorité en publiant plusieurs articles à ce sujet



Les obligations de conformité et les 
sanctions de non-conformité



Le responsable du traitement doit démontrer la mise en place de mécanismes permettant de 
ne pas lier le recueil du consentement, notamment à la réalisation d’un contrat –

consentement « libre » - la CNIL : articles 4 et 7 du RGPD

Les obligations : 
� Sécurité des données

� Établir le fondement légal sur lequel repose la base de données – 100% indépendant d’un contrat de travail

� Informer les comédiens des données stockées

� Répondre aux droits des comédiens (accès, modifications, droit à l’oubli, portabilité, etc.)

Si les données sont correctement 

traitées, il faut compter en moyenne        

1 heure / comédien / an



Quelques 
questions à 

se poser

Les castings que vous envoyez, sont-ils conformes ?

Envoyez-vous encore les castings par mail ?

Que font vos partenaires et clients de ces extraits audio ? 

Est-ce que vous mettez à risque vos clients et partenaires ? 

Vérifiez-vous la démarche de conformité de vos sous-traitants et partenaires 

régulièrement ?



� Un partenaire négligeant vis-à-vis du RGPD fait porter un risque financier à                                     
toute la chaîne de production, ainsi qu’à l’image de marque de chacun.

Les sanctions de non-conformité 
Si la CNIL s’intéresse à une société ou à ses clients, elle peut : 

� L’enjoindre de mettre le traitement des données en conformité, y compris sous astreinte

� Limiter temporairement ou définitivement un traitement de données

� Supprimer les données concernées (2018: Her Majesty’s Revenue and Customs 5,1M extraits supprimés)

� Appliquer une amende pouvant aller jusqu’à 10M€ ou 2% du CA annuel mondial pour des 

manquements de « Privacy by Design » ou « Privacy by Default » ou atteindre 20M€ ou 4 % du CA 

pour tout manquement aux droits des personnes.





Une fois que le RGPD est géré :

ü Faire des castings par mots-clés 
ü Inviter des collaborateurs internes et externes
ü Gérer les castings multilingues avec Ns intermédiaires 

possible 
ü Les partager aux clients en streaming

ü Sécurisation des données
üCentralisation des données
üRecherche automatisée du consentement du comédien pour mettre en conformité la base 

de données
üPour les comédiens, accès à leurs extraits water marqués (ils ne peuvent pas donner ces extraits 

à un autre producteur)

Nos solutions 



Interface client



L’accès du comédien à ses données personnelles

*fichiers audio 
water marqués



Création et Collaboration

Casting : édition et livraison

Vue producteur 

Vue client



La sécurité sur la plateforme

ü Clés uniques d'accès cryptées HS256 générées pour chaque accès - plus sécurisé qu'un mot de passe

ü Les données et media circulant sur le réseau sont cryptées au format SSL avec un chiffrement avancé HS256

ü L'Import des media est chiffré et leur accès est controlé par les autorisations d’utilisateur

ü Les données et media ne peuvent pas être téléchargées et transférées de la plateforme

ü Les media auxquels les acteurs de voix ont accès bénéficient d'une protection de water marque audio (qui ne dégrade pas les fichiers)

ü Expiration de session utilisateur (30 mn par défaut)

Hébergement des données et media: Amazon SW3 - France
SOC 1/SSAE 16/ISAE 3402 (anciennement SAS 70) • SOC 2 • SOC 3 • FISMA, DIACAP, et FedRAMP • DOD CSM niveaux 1-5 • PCI DSS niveau 1 
• ISO 9001 / ISO 27001 • ITAR • FIPS 140-2 • MTCS niveau 3

AWS est conforme avec de nombreux standards spécifiques dans l'industrie, notamment :  
Motion Picture Association of America (MPAA) • Criminal Justice Information Services (CJIS) • Cloud Security Alliance (CSA) • Family
Educational Rights and Privacy Act (FERPA) • Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA)

Hébergement de l’application : CleverCloud - France

Redondance de l'alimentation : N+1

Redondance du refroidissement : N+1 (sur les refroidisseurs) N+2 (sur les unités CRAC)

CFACT • SSAE 16/ISAE3402 •  SOC-1 Type II • PCI DSS • ISO 9001-2008 • ISO 27001 • ISO 50001



Mediartis, pour une interaction 
simplifiée et intuitive entre tous 

les acteurs du casting voix



860 comédiens voix-off et doublage
intégrés dans vos outils de casting

www.voxingpro.com



Des profils ultra-complets



Tous intégrés dans vos outils de casting



Moteur de casting : 
Rechercher par : 

ü caractéristiques de voix

ü tags des extraits audio et vidéo

ü mots clés

ü références de doublage

ü niveau d’expérience 

ü disponibilités 

ü zone de travail …. et beaucoup plus! 

Collaborer : 
ü Inviter les parties prenantes des projets (interne et 

externe) dans votre espace de travail

Booking : 
ü Organiser les séances d’enregistrement

ü Communiquer avec les comédiens par SMS depuis un 

ordinateur ou notre application mobile

ü Conserver les conversations par projet 

Contacts privés : 
ü Garder une liste de vos comédiens préférés – qu’ils 

soient présents sur Voxing Pro ou non

ü Communiquer avec vos contacts via l’outil de Booking

Image de la marque : 
ü Personnaliser les communications SMS vers les 

comédiens avec le logo de la société

Pour gagner du temps et vous consacrer à l’artistique

Avec de multiples fonctionnalités



MOBILIS PRO

Where voice industry professionals do their best work

360° voice-over & dubbing casting solutions

www.mobilispro.com


