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Note d'orientation sur le RGDP  

Candidatures de testeurs de jeu 
 
CHAMP D'APPLICATION  
 
La présente note d'orientation s'applique à toutes les entités du groupe de sociétés Larian Studios (ci-
après " Studios Larian" et désignée individuellement par " Société "). Toute utilisation de " nous " ou " 
notre " dans cette note doit être comprise comme faisant référence à une Société. 
 
UTILISATION DES DONNÉES PERSONNELLES DANS LE CADRE DU PROCESSUS 
DE CANDIDATURE DES TESTEURS DE JEU 
 
Les présentes directives couvrent l'utilisation des données personnelles recueillies par les Studios 
Larian dans le cadre du processus de candidature des testeurs de jeu (ci-après le " Processus "). 
 
Après avoir envoyé un formulaire de candidature (formulaire Web), les candidats peuvent également 
être contactés pour un appel de suivi (Google Meet). Au cours du Processus, les données personnelles 
des candidats seront recueillies, telles que : nom, e-mail, âge, pronoms, préférence de locations des 
bureaux de Larian Studios, connaissance des langues, taille du T-shirt, exigences alimentaires, lien avec 
Larian Studios (histoire avec les jeux vidéo), préférences de jeu et disponibilité. 
 
Les données traitées seront utilisées pour organiser les sessions de playtest et pour sélectionner un 
groupe diversifié de testeurs ayant le profil préféré afin d'obtenir un retour de valeur maximale. Les 
informations de contact seront également conservées afin de garantir le respect des obligations de 
confidentialité et d'en assurer le suivi. Il sera également demandé à chaque candidat s'il souhaite faire 
partie de la groupe des testeurs pour des sessions futures. En acceptant de faire partie de cette groupe, 
l'individu devra consentir à la conservation de toutes les informations personnelles susmentionnées 
dans les bases de données de la société. La sélection et le profilage ne sont pas basés sur une prise de 
décision automatisée. 
 
INTÉRÊT LÉGITIME ET BASE JURIDIQUE DU TRAITEMENT 
 
Lorsque des données personnelles sont traitées, une base juridique pour le traitement doit être 
identifiée et établie.  
 
Dans le cas du Processus, nous nous appuyons sur :  
 

- les intérêts légitimes (commerciaux) de la Société : le playtesting est une pratique commun 
dans l'industrie et fournit aux Studios Larian des commentaires précieux, qui peuvent être mis 
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en œuvre plus loin dans le processus de développement pour améliorer le jeu et l'expérience 
du joueur ;  

- l'exécution d'un accord : il sera demandé au testeur de jeu de signer un accord de non-
divulgation pour garantir la confidentialité ; 

- consentement : il sera demandé aux testeurs s'ils souhaitent que leurs informations soient 
conservées dans la base de données des testeurs des Studios Larian pour les sessions futures. 
Le consentement est recueilli par une réponse positive à une question, qui est claire et sans 
ambiguïté. Le choix n'affecte pas la capacité du testeur à participer à la première session de 
test. Le consentement ne concerne que la conservation des données personnelles du testeur 
pour les futures sessions de test de jeu organisées par les Studios Larian.  

 
DROIT D'OPPOSITION ET AUTRES DROITS 
 
En vertu de la loi sur la protection des données, lorsque des données personnelles sont traitées, les 
personnes ont le droit de s'opposer à l'utilisation de leurs données personnelles, que ce soit avant ou 
à tout moment après le traitement des données.  
 
Si vous vous opposez à l'utilisation de vos données personnelles dans le cadre du Processus, vous 
pouvez nous contacter à l'adresse: privacy@larian.com.  
 
En vertu du RDGP, vous avez le droit de : 
 

- Demander l'accès à vos informations personnelles (communément appelé " demande d'accès 
des personnes concernées "). Cela vous permet de recevoir une copie des informations 
personnelles que nous détenons à votre sujet. 

- Demander la correction des informations personnelles que nous détenons à votre sujet. Cela 
vous permet de faire corriger toute information incomplète ou inexacte que nous détenons à 
votre sujet. 

- Demander l'effacement de vos informations personnelles. Vous pouvez ainsi nous demander 
de supprimer ou de retirer des informations personnelles lorsque nous n'avons aucune raison 
valable de continuer à les traiter. Vous avez également le droit de nous demander d'effacer ou 
de supprimer vos informations personnelles lorsque vous avez exercé votre droit d'opposition 
au traitement (voir ci-dessus). 

- Demander la restriction du traitement de vos informations personnelles. Cela vous permet de 
nous demander de suspendre le traitement des informations personnelles vous concernant, 
par exemple si vous voulez que nous établissions leur exactitude ou la raison de leur 
traitement. 

- Demander le transfert de vos informations personnelles à une autre partie si cela est 
techniquement possible. 

 
Lorsque le traitement est fondé sur le consentement, vous avez également le droit de retirer à tout 
moment le consentement donné pour le traitement future de vos données personnelles. 
 
COMBIEN DE TEMPS MES DONNÉES PERSONNELLES SONT-ELLES CONSERVÉES? 
 
Les données personnelles ne sont conservées qu'aussi longtemps que nécessaire pour atteindre les 
objectifs pour lesquels nous les avons collectées, y compris pour satisfaire à toute exigence légale, 
comptable ou de rapport.  
 
Pour déterminer la durée de conservation appropriée des données personnelles, nous tenons compte 
de la quantité, de la nature et de la sensibilité des données personnelles, du risque potentiel de 
préjudice résultant de l'utilisation ou de la divulgation non autorisée de vos données personnelles, des 
objectifs pour lesquels nous traitons vos données personnelles et de la possibilité d'atteindre ces 
objectifs par d'autres moyens, ainsi que des exigences légales applicables.  
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Toutes les périodes de conservation ont été documentées dans le registre des activités de traitement 
des Studios Larian. 
  
Plus précisément, pour le Processus, les périodes de conservation suivantes seront appliquées : 

- Les données personnelles pertinentes pour le processus de sélection seront supprimées des 
dossiers des Studios Larian 30 jours après la session de test de jeu à laquelle vous participez 
(sauf si vous acceptez que nous conservions les données pour une utilisation future) ; 

- Les données personnelles relatives aux accords de non-divulgation seront supprimées des 
dossiers des Studios Larian dans les 30 jours suivant la sortie du jeu ; 

- Les données personnelles relatives à une utilisation future (sujet à l’accord du testeur) seront 
supprimées des dossiers des Studios Larian 1 ans après le consentement du testeur a une telle 
conservation. 

 
ACCESSIBILITÉ ET PARTAGE DES DONNÉES  
 
Les informations dans le cadre du Processus ne seront accessibles qu'à un nombre limité d'employés 
des Studios Larian, qui sont censés respecter les principes de confidentialité et se conformer aux 
dispositions du RGP. Nous attendons d'eux qu'ils respectent la sécurité de vos données et qu'ils les 
traitent conformément aux réglementations. 
 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 
Les présentes directives sont publiées pour être conformes aux termes du RGPD de l'Union 
européenne et visent à fournir des informations et des conseils quant aux données personnelles que 
nous conservons à votre sujet, et à la finalité de leur conservation. 
 
Des informations supplémentaires et plus générales sur l'utilisation et le stockage des données 
personnelles peuvent être trouvées dans nos politiques de vie privée, dont une copie peut être 
facilement obtenue via privacy@larian.com. Toutes les questions, commentaires, demandes, ... que 
vous pourriez avoir sur les sujets soulevés dans cette note, ainsi que sur le sujet de la protection des 
données et du RGDP en général, peuvent également être adressés à cette adresse e-mail.  
 
Comme nous sommes un groupe international le partage d'informations entre les Sociétés peut avoir 
des effets transnationaux. Le RGDP réglemente dans un tel cas que l'autorité de contrôle de 
l'établissement principal du Groupe Larian est compétente pour agir en tant qu'autorité de contrôle 
principale pour le traitement transfrontalier effectué par ce contrôleur ou ce processeur. 
 
Nous considérons que le principal établissement du Groupe Larian Studios, au sujet de toutes les 
questions et décisions relatives au traitement des données, est situé en Irlande, et donc, conformément 
aux principes énoncés dans le RGDP, (le " mécanisme de guichet unique "), nous considérons que notre 
autorité de contrôle principale est la " Commission de protection des données ", dont l'adresse est la 
suivante : 21 Fitzwilliam Square South, Dublin 2, D02 RD28, Irlande. Toutefois, vous êtes toujours libre 
de contacter votre propre autorité habilitée par l'UE. 
 
Nous notons en outre que les Studios Larian a nommé un responsable externe de la protection des 
données (" DPO ") pour consulter, conseiller et superviser sur toutes les questions liées au RGDP.  
Notre DPO peut être contacté via privacy@larian.com. 
 


