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À l’intention: des utilisateurs du système MySeat  
 
Objet: Manifeste de la garantie de l’anonymat des données mesurées par MySeat. 
 

Votre facilites Manager s’apprête à déployer le système MySeat au sein de votre espace de 
travail. Ceci vous amène à soulever des questions quant à l’usage des données et le respect de la vie 
privée, nous le comprenons. Ce manifeste a pour but de vous garantir, preuve à l’appui, que les 
données mesurées dans votre espace de travail sont 100 % anonymes et qu’aucune mauvaise 
utilisation de ces données n’est possible, et ce pour plusieurs raisons :  
 
1- La technologie MySeat permet de savoir si un siège est utilisé ou pas, mais il est impossible de 

savoir par qui le siège est utilisé. 

2- La technologie MySeat n’utilise aucun système de géolocalisation (i.e GPS), la position des sièges 

reste inconnue en tout temps.  

3- La technologie MySeat est indépendante de tout les autres systèmes d’information disponibles 

dans vos espaces de travail et n’interagie ni avec vos ordinateurs, ni avec vos téléphones. Elle 

permet de connaitre globalement l’utilisation des sièges, dans les espaces dédiés ou partagés, et ce, 

à échelle macroscopique.  

4- Nous avons pour mandat de conseiller votre direction immobilière en vue d’optimiser votre 

confort et faciliter l’accès aux ressources partagées. Les données mesurées par le système MySeat 

sont utilisées à votre profit, non pas à l’encontre de votre intérêt. Les indicateurs relevés servent à 

quantifier l’occupation des m2 - par zone et sous-espace de travail-. Examiner les données siège par 

siège n’a strictement aucun intérêt.  

5- Toutes les données mesurées par nos capteurs sont associées à des identifiants numériques et ne 

peuvent en aucun cas être associées à un nom de personne. Car, d’une part, MySeat se refuse de se 

livrer à ce genre de pratiques et d’autre part, car les moyens technologiques déployés par MySeat ne 

le permettent simplement pas.  

6- Nous sommes respectueux de la vie privée des individus et nous n’autorisons aucune utilisation 

des données à mauvais escient.  

7- Nous avons conçu notre système dans le respect total du Code du travail. 

8- Ce projet a pour finalité d’aider vos gestionnaires à améliorer l’accessibilité de vos espaces 

partagés, vous permettant ainsi de mieux profiter des ressources mises à votre disposition.  

9- Trouver une salle de réunion rapidement vous évite de déambuler de manière hasardeuse à la 

recherche d’une salle et vous font économiser du temps et surtout de l’énergie.   

10- La technologie MySeat est approuvée par le CNIT. Si après avoir consulté ce document vous avez 

encore des questions, n’hésitez pas à nous contacter, il nous fera plaisir d’y répondre. 

L’équipe MySeat 


