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Politique de protection de la vie privée sur Workplace  

1. Objet et portée 

1.1 Votre vie privée nous tient à cœur et nous tenons à être responsables et justes, en toute 
transparence, vis-à-vis de la façon dont nous recueillons et utilisons vos données 

personnelles. Workplace est une plateforme en ligne créée par Facebook, qui vous permet, en 

tant qu’utilisateur, de collaborer et de partager des informations au travail. La plateforme 
Workplace inclut les sites Web, applis et services en ligne associés Workplace Premium (ci-

après collectivement désignés comme le « Service »). 
 

1.2 La présente politique de protection de la vie privée (la « Politique de protection de la vie 

privée ») décrit la façon dont vos informations sont collectées, utilisées et partagées lorsque 
vous utilisez le Service, et s’applique au traitement de vos données personnelles réalisé en 

relation avec l’utilisation du Service. 
 

1.3 Le Service vous est fourni par votre employeur Securitas Belgique (voir les différentes 

entités : Annexe 2 – Entités Securitas Belgique). Si vous intervenez en tant que consultant au 
nom de Securitas Belgique (voir les différentes entités : Annexe 2 – Entités Securitas 

Belgique), le Service vous est fourni par Securitas Belgique (voir les différentes entités : 
Annexe 2 – Entités Securitas Belgique) qui vous a autorisé à accéder et à utiliser le Service. 

 
1.4 Securitas Belgique (voir entités concernées Annexe 2) (« Securitas » ou « nous ») est le 

responsable du traitement des données personnelles vous concernant, en relation avec votre 

utilisation du Service. Voir les coordonnées de contact ci-après. 
 

1.5 Veuillez noter que le Service est indépendant des autres services Facebook que vous utilisez 
peut-être, qui vous sont fournis par Facebook et sont régis par leurs propres conditions. À des 

fins de clarification, la présente Politique de protection de la vie privée ne s’applique pas 

auxdits services. 

2. Quel genre d’informations recueillons-nous en ce qui vous concerne ? 

Securitas peut recueillir et traiter les types d’informations suivants lorsque vous, vos collègues 

ou d’autres utilisateurs au sein du groupe Securitas, accédez au Service : 

• Vos informations de contact, comme votre nom et votre adresse e-mail ; 

• Votre nom d’utilisateur et votre mot de passe ; 

• Votre titre professionnel, des informations sur votre département et d’autres informations 

concernant votre travail ou Securitas ; 

• Le contenu, les communications et autres informations que vous nous fournissez lorsque 
vous utilisez le Service, y compris lorsque vous créez un compte, créez ou partagez un 

contenu et lorsque vous envoyez des messages ou communiquez avec d’autres personnes. 

Cela peut inclure les informations des contenus que vous fournissez (p. ex., des 
métadonnées) ou des informations à leur sujet, comme la localisation d’une photo ou la date 

de création d’un fichier ; 

• Le contenu, les communications et les informations que d’autres personnes fournissent 
lorsqu’elles utilisent le Service. Cela peut inclure des informations à votre sujet, lorsque des 

personnes partagent ou commentent une photo de vous, vous envoient un message ou 

téléchargent, synchronisent ou importent vos informations de contact ; 
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• Toutes les communications avec d’autres utilisateurs du Service ; 

• Les communications, réactions, suggestions et idées que les utilisateurs envoient à 
Securitas ; 

• Les informations de facturation (si votre compte a été actif au cours du mois précédent) ; 

et 

• Les informations que vous fournissez lorsque Securitas ou vous-même contactez ou avez 

recours à l’assistance de la plateforme concernant le Service. 

3. Comment utilisons-nous vos données personnelles ? 

Nous utilisons vos données personnelles aux fins suivantes et conformément au cadre 

juridique suivant : 

Finalité du traitement Cadre juridique du traitement 

Vos données personnelles sont traitées pour 
permettre à Securitas de vous fournir un 

compte utilisateur, de vous donner accès au 

Service et d’administrer votre compte 

utilisateur dans le cadre du Service. 

Le traitement des données est exécuté sur 
base d’un intérêt légitime après mise en 
balance des intérêts et/ou de votre accord.  

Securitas peut aussi utiliser vos données 

personnelles afin de contrôler, prévenir, 
enquêter ou mettre en œuvre d’autres 

mesures liées à un usage abusif du Service 
ou à des violations des conditions 

d’utilisation de Workplace, de la Politique 

d’utilisation acceptable (voir Annexe 1 – 
Guidelines/policy Workplace – Lignes 

directrices et conditions d’utilisation de 
Securitas) ou de la présente Politique de 

protection de la vie privée, ou en lien avec 
des mesures légales, une suspicion de 

fraude ou des menaces potentielles contre 

les droits de Securitas ou de tiers. 

Le traitement est réalisé sur la base de l’intérêt 

légitime, après mise en balance des intérêts, 
lorsque Securitas poursuit les intérêts légitimes 

suivants :  

• L’intérêt de Securitas à enquêter en cas de 
suspicion d’abus d’utilisation du Service et 

à prendre des mesures contre tout abus 

d’utilisation du Service ou toute violation 
des conditions d’utilisation de Workplace, 

de la Politique d’utilisation acceptable (voir 
Annexe 1 – Guidelines/policy Workplace – 

Lignes directrices et conditions d’utilisation 
de Securitas) ou de la présente Politique 

de protection de la vie privée ; 

• L’intérêt de Securitas à enquêter et à 

produire des preuves concernant une 
activité criminelle ou une menace contre 

ses intérêts ; 

• L’intérêt d’un tiers à enquêter et prouver 
une activité criminelle ou une menace 

contre ses intérêts ; et/ou 

• L’intérêt d’une autorité belge ou étrangère 

à mener des activités de police et à 

recueillir des preuves à cette fin. 
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4. Partage de vos données personnelles 

Nous partageons vos données personnelles avec les catégories de destinataires suivantes, dans 

les circonstances et pour les raisons suivantes : 

Employés de Securitas Belgique (voir entités concernées Annexe 2) : Nos employés ne traiteront 

vos données personnelles que si c’est nécessaire pour l’accomplissement de leurs tâches et 
uniquement selon nos instructions et conformément à la présente Politique de protection de la 

vie privée. 

Fournisseurs de services tiers : Nous partageons vos données personnelles avec des 
fournisseurs de services tiers qui aident Securitas à fournir certains services en relation avec les 

activités de Securitas et, ainsi, traitent des données personnelles au nom de Securitas. Cela 

inclut : 

● les fournisseurs d’infrastructures informatiques, développeurs et fournisseurs 

d’hébergement ; 

● les fournisseurs de services d’assistance ; et 

● d’autres fournisseurs de services tiers tels que les fournisseurs de logiciels et de services, 
qui facilitent ou nous fournissent certains services afin de nous permettre de vous offrir 

l’accès au Service. 

Ces fournisseurs de services tiers sont autorisés à utiliser vos données personnelles uniquement 

dans la mesure nécessaire pour nous fournir leurs services et n’ont pas le droit de traiter ou de 

partager vos données personnelles de façon indépendante. 

De plus, Securitas partagera vos données personnelles collectées par Securitas avec Facebook, 

en sa qualité de fournisseur ultime du Service, afin de fournir et de prendre en charge le Service, 
et conformément à toutes autres instructions reçues. Les exemples d’une telle utilisation 

incluent :  

● la communication avec les utilisateurs et administrateurs concernant leur utilisation du 
Service ; 

● l’amélioration de la sécurité du Service pour Securitas et les autres utilisateurs, par 
exemple en enquêtant sur les activités suspectes ou les violations des conditions ou 

politiques en vigueur ; 

● la personnalisation de votre expérience et de celle de Securitas dans le cadre de la 

fourniture du Service ; 

● le développement de nouveaux outils, produits ou services dans le cadre du Service pour 
Securitas ; 

● l’association de l’activité sur le Service avec différents appareils utilisés par la même 
personne, afin d’améliorer le fonctionnement général du Service ; 

● l’identification et la correction des bugs éventuellement présents ; et 

● la réalisation d’analyses des données et systèmes, y compris les recherches visant à 
l’amélioration du Service. 

Sociétés du groupe : Nous partageons vos données personnelles avec nos filiales et sociétés 
affiliées, qui traitent vos données personnelles en notre nom. Ces intervenants ont l’obligation 

de traiter vos données personnelles selon nos instructions et conformément à la présente 
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Politique de protection de la vie privée. Ils n’ont pas le droit de traiter ou partager vos données 

personnelles de façon indépendante. 

Autres utilisateurs : Vos données personnelles peuvent être à la disposition d’autres utilisateurs 
du Service. Lesdites données ne seront partagées qu’avec d’autres utilisateurs de votre 

entreprise et au sein du groupe Securitas. 

5. Transfert de vos données personnelles hors de l’UE/EEE 

Les données personnelles que nous collectons auprès de vous peuvent être transférées et 

traitées dans un pays en dehors de l’UE/EEE (désigné comme un « pays tiers »), y compris des 
pays dont la Commission européenne considère qu’ils n’offrent pas un niveau de protection 

adéquat pour les données personnelles. Dans ce cas, nous prendrons toutes les mesures 
nécessaires requises par la législation en vigueur afin que ledit transfert de vos données 

personnelles à l’étranger soit en conformité avec la législation en vigueur. Nous ne transférerons 

vos données personnelles dans un pays extérieur à l’UE/EEE que si : (i) la Commission 
européenne a décidé que ce pays tiers assure un niveau de protection adéquat, (ii) le transfert 

est protégé par l’utilisation des clauses types de l’UE (conformément à l’article 46.2 du 
règlement général relatif à la protection des données — 2016/679, « RGPD ») ou (iii) le 

destinataire est certifié dans le cadre du bouclier de protection des données entre l’UE et les 
États-Unis (conformément à l’article 45 du RGPD). Vous trouverez davantage d’informations sur 

les règles des transferts de données en dehors de l’UE/EEE, y compris sur les mécanismes sur 

lesquels nous nous basons, sur le site Web de la Commission européenne que vous pouvez 

consulter en cliquant ici. 

6. Liens et contenus tiers 

Le Service peut inclure des liens vers des sites Web et services fournis et maintenus par des 

tiers. Lesdits sites Web et/ou services tiers peuvent avoir leurs propres conditions d’utilisation 

et leurs propres politiques en matière de vie privée, et votre utilisation desdits sites Web et/ou 
services sera soumise auxdites conditions d’utilisation et politiques en matière de vie privée. 

Vous devez prendre connaissance des conditions d’utilisation et de la politique en matière de 
vie privée de chaque site Web et/ou service que vous visitez/utilisez. Vous comprenez et 

acceptez que Securitas n’approuve pas et décline toute responsabilité en lien avec le 
comportement, les fonctions ou le contenu desdits sites Web et/ou services tiers, ainsi qu’en ce 

qui concerne toute transaction que vous êtes susceptible de réaliser avec le fournisseur desdits 

sites Web et/ou services. 

7. Conservation 

7.1 Vos données personnelles sont enregistrées tant que vous disposez d’un compte utilisateur 
associé au Service. Securitas n’enregistrera pas vos données personnelles après que votre 

compte utilisateur a été désactivé ou résilié, à moins que ledit enregistrement ne soit 

nécessaire pour respecter la législation ou protéger les intérêts juridiques de Securitas (p. ex., 
en lien avec une procédure juridique en cours) et, dans ce cas, uniquement pour la durée 

nécessaire afin d’assurer la continuité du traitement. 
 

7.2 Veuillez noter que le contenu que vous créez et partagez sur le Service est la propriété de 

Securitas et peut rester sur le Service et être accessible même si Securitas désactive ou résilie 
votre compte utilisateur (c.-à-d. que le contenu que vous fournissez sur le Service est similaire 

aux autres types de contenus — présentations ou mémos — que vous pouvez générer dans le 

cadre de votre travail). 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_fr
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8. Vos droits 

8.1 Vous pouvez accéder aux informations que vous avez téléchargées sur le Service, les corriger 

ou les supprimer, à l’aide des outils proposés par le Service (par exemple, en modifiant les 
informations de votre profil ou en utilisant le journal d’activités). Si les outils proposés par le 

Service ne vous permettent pas de le faire, consultez les détails de vos droits ci-après ou 
contactez-nous directement si vous souhaitez exercer l’un de vos droits. 

 

8.2 Vous avez le droit d’accéder aux données personnelles que nous traitons à votre sujet et d’en 
recevoir une copie en demandant un extrait de registre. Notez que si nous recevons une 

demande d’accès de votre part, nous pourrons être amenés à vous demander des 
informations supplémentaires de façon à assurer un traitement efficace de votre demande et 

à garantir que ces informations sont adressées à la bonne personne. 

 
8.3 Vous êtes en droit de demander que les données personnelles incorrectes que nous traitons à 

votre sujet soient corrigées dans les meilleurs délais. Cela inclut également le droit, en tenant 
compte des finalités du traitement, de compléter les données personnelles potentiellement 

incomplètes que nous traitons à votre sujet. 
 

8.4 Vous avez le droit à l’effacement de vos données personnelles dans les meilleurs délais et 

Securitas a l’obligation d’effacer vos données personnelles dans les meilleurs délais si, par 
exemple, elles ne sont plus nécessaires en relation avec la finalité pour laquelle elles ont été 

recueillies ou traitées, ou si vous retirez votre consentement sur lequel le traitement est fondé 
et s’il n’existe pas d’autre motif légal justifiant le traitement. Veuillez noter que nous ne 

sommes pas dans l’obligation d’effacer les données personnelles si nous pouvons démontrer 

que le traitement est nécessaire, par exemple, pour assurer la conformité avec une obligation 
légale à laquelle Securitas est soumise ou dans le cadre de l’établissement, de l’exercice ou de 

la défense d’un droit en justice, ou s’il existe d’autres motifs légitimes de conservation des 
données. 

 
8.5 De plus, vous avez le droit de demander à ce que Securitas restreigne le traitement de vos 

données personnelles dans certaines conditions ; par exemple si vous contestez l’exactitude 

des données personnelles, le traitement peut être restreint pour une période permettant à 
Securitas de vérifier l’exactitude des données personnelles ou, si Securitas n’a plus besoin des 

données personnelles afin d’assurer le traitement mais que vous en avez besoin pour établir, 
exercer ou défendre un droit en justice. 

 

8.6 Vous avez à tout moment le droit de contester, pour les motifs associés à votre situation 
particulière, le traitement de vos données personnelles par Securitas, par exemple le caractère 

légitime des motifs du traitement. Si vous contestez ainsi le traitement, Securitas ne sera plus 
en droit de traiter vos données personnelles sur ladite base juridique, à moins que Securitas 

ne soit en mesure de démontrer qu’elle a des raisons légitimes et impérieuses de procéder au 

traitement qui outrepassent vos intérêts, droits et libertés ou, si elle procède au traitement en 
vue d’établir, d’exercer ou de défendre un droit en justice. 

 
8.7 Vous avez, dans certaines conditions, le droit de recevoir les données personnelles qui vous 

concernent et que vous avez fournies à Securitas, dans un format structuré, couramment 
utilisé et lisible par une machine. Vous avez aussi le droit de transmettre lesdites données 

personnelles à un autre responsable du traitement des données personnelles sans que 

Securitas puisse s’y opposer, lorsque le traitement de vos données personnelles par Securitas 
est basé sur votre consentement ou sur un contrat et que le traitement est réalisé de manière 

automatique. Vous avez, dans ce cas, le droit de demander à ce que les données personnelles 
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traitées par Securitas soient transmises directement à un autre responsable du traitement des 

données, dans toute la mesure où cela est techniquement réalisable. 

 
8.8 Vous avez aussi le droit, à tout moment, de retirer votre consentement donné à Securitas 

pour le traitement de vos données personnelles en envoyant un e-mail à dpo@securitas.be. 
Si vous retirez votre consentement, veuillez noter que cela n’affecte pas la légalité du 

traitement basé sur votre consentement avant son retrait et que Securitas peut, dans 

certaines circonstances, disposer d’un autre motif légal de traitement lui permettant de 
poursuive le traitement. Gardez à l’esprit que si vous retirez votre consentement, Securitas 

pourra être dans l’incapacité de vous assurer un accès à votre compte utilisateur du Service et 
que vous ne pourrez peut-être pas utiliser le Service. 

 

8.9 Vous avez le droit de déposer une réclamation auprès d’une autorité de contrôle de la 
protection des données dans votre pays de résidence, dans le pays dans lequel vous travaillez 

ou dans le pays où l’infraction présumée a été commise, si vous pensez que nous avons traité 
vos données personnelles en violation de la législation en vigueur en matière de protection 

des données. Au Luxembourg :  
 

Commission nationale pour la protection des données 

15, Boulevard du Jazz  
L-4370 Belvaux 

Tél. : (+352) 26 10 60 -1 
 

8.10 Commission nationale de la protection des données (CNPD), 15, Boulevard du Jazz, L-4370 

Delvaux.  
 

8.11 Si vous souhaitez recevoir une copie des données personnelles que nous traitons à votre 
sujet, ou si vous souhaitez exercer l’un des droits susmentionnés, contactez-nous (voir les 

informations de contact ci-après). 

9. Modifications de la présente Politique de protection de la vie privée 

Securitas se réserve le droit de modifier la présente Politique de protection de la vie privée. 

Avant de procéder à toute modification substantielle de la présente Politique de protection de 
la vie privée, Securitas vous en informera de façon claire, en fonction des circonstances, par 

exemple en affichant un avis bien visible dans le Service. 

10. Informations de contact 

Si vous avez des questions au sujet du traitement de vos données personnelles, de la 

présente Politique de protection de la vie privée ou si vous avez des commentaires sur le 
traitement de données personnelles par Securitas, contactez-nous ou contactez notre délégué 

à la protection des données aux coordonnées suivantes : 

Securitas NV 

Att : Data Protection Officer 

Sint Lendriksborre 3, 1120 Brussel 
E-mail : dpo@securitas.be 

 

____________________ 
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Annexe 1 – Guidelines/policy Workplace – Lignes directrices et 
conditions d’utilisation de Securitas Workplace 

1. L'objectif 

Securitas met Workplace à disposition de ses collaborateurs, afin de : 

• Faciliter le dialogue au sein de l'entreprise, 

• Favoriser à la collaboration entre les employés, 

• Augmenter la convivialité entre les collaborateurs, et 

• Soutenir les procédures et aider les collaborateurs dans leur travail quotidien. 

Le tout au service de la sécurité et de la réalisation des objectifs stratégiques de Securitas. 

Workplace est un réseau social d'entreprise. Ceci implique que Workplace : 

• n'est pas une plateforme officielle de communication opérationnelle ou de crise,  

• n'a pas pour vocation de servir des intérêts commerciaux   

• n'est pas une plateforme d'archivage d'information ou de documents. Ce n’est pas un endroit 
où l’on peut stocker les procédures, process et instructions de poste. 

Si Workplace vous sert à supporter certaines procédures métiers, il est important que vous preniez les 
mesures nécessaires pour assurer la continuité de ces processus. Par exemple, vous devez pouvoir 

continuer à faire votre travail, même si Workplace est indisponible. 

2. Safety first 

Si les informations partagées sur Workplace peuvent être intéressantes, gardez toujours à l'esprit que 

la sécurité est primordiale et doit être respectée.  

- Workplace est une plate-forme interne de Securitas et seuls les employés de l'entreprise ont 

accès à ce qui est écrit et publié sur ce site. Il est interdit de publier des informations 
confidentielles ou sensibles sur Workplace. La violation des règles doit être signalée 
immédiatement aux administrateurs du système, ou via : rcq@securitas.lu     

- Il n'est pas autorisé de publier des informations secrètes - ni sur la façon dont nous travaillons 
ni sur nos clients ;  

- Vous ne pouvez pas publier ou partager d’informations sensibles concernant la société, notre 

entreprise ou nos employés (ex : prix, informations contractuelles, stratégies commerciales, 
instructions,). Si nous n'en parlons pas ouvertement - ne l'écrivez pas sur Workplace.   

- Il est interdit de publier des images prises dans les locaux de nos clients ou dans des domaines 
connexes. Exceptions : les images prises à partir d'endroits où le public a accès. 

- Les informations sous forme de texte, d'image ou de vidéo publiées sur Workplace ne peuvent 
être copiées, divulguées ou affichées en dehors de Securitas.  

- Assurez-vous de bien vous déconnecter des différents appareils lorsque vous n’utilisez pas 
Workplace. Ne divulguez pas vos données d’identification.  

mailto:rcq@securitas.lu
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Pensez à votre propre sécurité, et à celle de vos collègues : ne vous laissez en aucun cas distraire de 

vos missions. Faites preuve de professionnalisme et de sens des responsabilités, en toute 

circonstances. A nous tous d'utiliser à bon escient et de façon responsable les outils mis à notre 

disposition par Securitas...  

Cette Policy ne remplace pas le règlement de travail.  

3. Comment participer et interagir ?   

 

1. Utilisez Workplace plutôt que d’envoyer un e-mail à un grand nombre de personnes 

2. Complétez votre profil : vous permettrez ainsi à vos collègues de vous trouver. N’hésitez pas à 

mettre une photo de profil. 
 

3. Répondez aux questions, réagissez aux publications et participez aux discussions. 

Lorsque vous ajoutez un article ou republiez un lien vers un document, prenez le temps d'expliquer 

l'importance de son contenu.  

4. Des personnes qui vous intéressent ? Suivez-les ! Vous serez informés de leurs publications  

5. Rejoignez les groupes qui vous concernent/vous intéressent  

6. Invitez les autres à dialoguer et à discuter. Utilisez le chat pour envoyer des messages instantanés 

7. Utilisez les emoji, qui permettront de clarifier ce que vous écrivez. Cela pourrait réduire le risque de 

malentendus 

8. Mettez les informations disponibles dans vos groupes d’équipes, plutôt que d’envoyer un mail et 

partagez-y vos connaissances. Ouvrez le débat.  

9. Un sujet par post : vous avez plusieurs idées à partager ? Rédigez plusieurs posts.  

10. Si vous voulez créer un groupe, vérifiez qu’il n’existe pas déjà et choisissez le bon type de groupe 

(ouvert/fermé/secret). Si vous créez un groupe, vous en devenez le modérateur et devez prendre les 

mesures nécessaires en cas d’abus (exclure la personne du groupe, prévenir votre responsable, les 

administrateurs…). 

En tant que collaborateur de Securitas, vous êtes un modèle important pour vos collègues. Workplace 
vous donne l'opportunité de raconter votre histoire et de créer un intérêt pour votre travail. Vos 

connaissances et votre expérience peuvent signifier beaucoup pour quelqu'un d'autre. Cela peut être 
une ouverture à de nouveaux contacts et permettrait un échange d’informations où vous serez, vous 

aussi, gagnant ; Workplace peut vous aider à trouver de l'inspiration, des idées et des conseils sur des 

sujets qui vous intéressent au niveau de votre travail et de votre environnement de travail. 

Workplace est un espace d'expression libre et respectueuse, et de confiance mutuelle. Il n'y 

a pas de processus de validation préalable des publications. Chaque utilisateur est responsable des 
informations qu'il poste et doit veiller à la modération des groupes qu'il crée. Il pourra signaler un 

comportement contraire à la Charte ou un abus auprès de rcq@securitas.lu   

Vous avez une critique ? Une remarque ? Contactez la personne concernée de manière personnelle, 

n'écrivez jamais sur le coup d'une émotion. 

mailto:rcq@securitas.lu
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Exprimez-vous dans votre langue maternelle (FR ou NL). 

4. A quoi être attentif/ve ? Quelles sont les obligations et interdictions ?  

Toute information partagée sur le réseau social d'entreprise représente doit être considérée comme 
l’expression de l'opinion d’une personne. Cette personne, et non Securitas, sera tenue pour responsable 

des éventuelles répercussions que les commentaires pourraient avoir. 

1. Ne publiez pas de message discriminatoire offensant et/ou abusif. Respectez vos collègues. Si 
vous êtes en désaccord avec quelqu'un, manifestez-le de manière constructive.  

2. Aucun propos incitant à la haine ou contenant des communications raciales, ethniques, 

sexuelles, religieuses et insultes ou dénigrement n'est toléré. Plus généralement, respectez la 
législation en vigueur, et notamment la législation relative à la communication au public en ligne 
d'une part et à la protection de la vie privée d'autre part.  

3. Ne postez pas de « potins » ou d’informations non confirmées 

4. Toutes les règles éthiques de Securitas doivent être respectées 

5. Toute démarche à caractère prosélyte est proscrite. N'utilisez pas Workplace à des fins de lobby 
politique ou pour tout but politique. 

6. Les groupes/messages à caractère commercial, dédiés à la vente, location ou échanges 
rémunérés de biens ne sont pas autorisés.  

7. Faire de la propagande est interdit 

8. Respectez la confidentialité et la vie privée : 

- Notez bien que tout contenu publié dans les groupes ouverts est susceptible d’être 

visibles par l'ensemble des collaborateurs. Essayez donc de limiter ces publications à 
de l’information utile/intéressante pour tous. Publiez dans le/les groupes appropriés 
pour vos messages.  

- Ne publiez pas d'informations (ou photos) sur lesquelles vous n'avez pas les droits ou 
autorisations appropriées vous permettant de les publier dans un forum public. 

- Toute communication sur le réseau social de Securitas est considérée comme une 
communication interne qui ne peut être communiquée en dehors sans l'accord 
spécifique de votre hiérarchie.  

- Aucune copie des communications ne peut être copiée sur des réseaux sociaux publics 
ou externes à Securitas. (Tweets, Facebook, forums...). 

- Les communications sur le réseau social de Securitas ne peuvent être utilisées pour 
obtenir un accord ou une autorisation quelconque. 

- Si vous publiez des informations ou des photos de collègues, assurez-vous qu'ils ont 
marqué leur accord au préalable.  

- Toute communication est enregistrée/monitorée et peut être consultée, pour des 
raisons de sécurité, de conformité aux règles d'utilisation ou de protection de données 
à caractère personnel...  

- L’administrateur se réserve le droit de monitorer Workplace et de s’assurer que toutes 
les guidelines citées dans ce document soient respectées.  
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Securitas reste en droit de supprimer un profil, un groupe ou un commentaire, à sa seule discrétion, 

ainsi que d'appliquer toute sanction disciplinaire jugée adéquate en application des règles stipulées dans 

le règlement de travail 

Workplace est une plateforme que nous vous proposons d’utiliser sur base volontaire. Vous n’êtes en 

aucun cas obligés de l’utiliser et pouvez aussi décider de fermer votre compte à tout moment 

 

 

 

 

 

 

  

  

Des remarques ou questions ? Contactez-nous 

workplace@securitas.lu 
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Annexe 2 – Entités Securitas Belgique 

 

- Securtias NV 
- Securitas Alert Services NV 

- Securitas Events BVBA 

- Automatic Alarm NV 
- Securitas Academy NV 

- Optimit BVBA 
- Securits Transport Aviation Security NV 

- Securits Transport Aviation Security Wallonia SA 

- Securitas Luxembourg SA 
- Securitas Alert Services Luxembourg SA 

- Fire Fighting Technology BVBA 
- Welcome! BVBA 

- Securitas Aviation Service Solutions SA 

- Securitas Airport Services NV 
- Securitas Alert Telematics Services BVBA 

- Securitas Services Europe NV 
- Securitas Transport Aviation Services NV 

- Alert Services Holding NV 
- Belux Security SA 

- Services In Safety NV 

 


