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I. Sous-traitants 

 
Les entités juridiques suivantes sont engagées par iCIMS, Inc. et ses filiales (collectivement, « iCIMS ») et sont autorisées à traiter les données à 
caractère personnel pour les produits iCIMS. Ces sous-traitants sont identifiés ci-dessous par le(s) service(s) iCIMS qu’ils aident à prendre en 
charge (collectivement, le « iCIMS Talent Cloud »).  
 

Sous-traitants généraux 

Nom du sous-
traitant 

Finalité 
 

Description du traitement Services connexes 
Régions de 
traitement 

Catégories de 
données 

transférées 

Action Verb, LLC Échange de 
fichiers SFTP 
intégré au produit 

Action Verb fournit une infrastructure pour 
des transferts de fichiers simples et sécurisés 
pour les importations SFTP des utilisateurs et 
des candidats. Action Verb ne reçoit les 
données du client que lorsque celui-ci choisit 
de s’unir à d’autres tiers spécifiques. 
 
Voir aussi : 
https://www.files.com/security/gdpr-and-
data-retention 

• Text 

Engagement 

• États-Unis • Informations de 

contact 

• Identification 

personnelle 

Amazon Web 
Services, Inc. 

Hébergement 
cloud, 
transcription 

AWS fournit un réseau de serveurs connectés 
qui hébergent les services iCIMS. AWS fournit 
des ressources évolutives pour rendre 
accessibles les services, les applications et les 
sites web de iCIMS. 
 
Voir aussi : https://aws.amazon.com/privacy/ 

• Tous les 

services* (sauf 

Talent Cloud 

AI) 

• États-Unis 

• Canada  

• UE 

• UK 

• Toutes les 

catégories  

Auth0, Inc. Accès à l’identité 
gestion  

Auth0 est une plateforme d’authentification 
et d’autorisation qui permet des contrôles 
d’accès sécurisés au sein des services iCIMS.  
 

• Tous les 

services* (sauf 

Language 

• États-Unis 

• UE 

• Canada 

• Information sur 

l’authentificatio

n/autorisation  

https://www.icims.com/
https://www.files.com/security/gdpr-and-data-retention
https://www.files.com/security/gdpr-and-data-retention
https://aws.amazon.com/privacy/
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Sous-traitants généraux 

Nom du sous-
traitant 

Finalité 
 

Description du traitement Services connexes 
Régions de 
traitement 

Catégories de 
données 

transférées 

Voir aussi : https://auth0.com/privacy Assessment et 

Candidate.ID) 

Clear Edge 
Software, Ltd 
(nom 
commercial: 
AttachmentSca
nner) 

Antivirus et 
scanner de 
logiciels 
malveillants 

Clear Edge est un logiciel antivirus et scanner 
de logiciels malveillants permettant de 
sécuriser le téléchargement de documents.  
 
Voir aussi : 
https://www.attachmentscanner.com/privac
y 

• Candidate.ID • UE • Données 

contenues sur 

une pièce jointe 

(ex : CV) 

Cloud Elements, 
Inc. 

Plateforme API 
utilisée pour 
l’intégration aux 
solutions HCM 

Cloud Elements est une plateforme 
d’intégration API évolutive utilisée pour créer 
un écosystème d’applications unifié. Cloud 
Elements ne reçoit les données du client que 
lorsque celui-ci choisit de s’unir à d’autres 
tiers spécifiques. 
 
Voir aussi:  
https://cloud-elements.com/privacy/ 
 

• Onboarding 

• Applicant 

Tracking 

• États-Unis 

• UE 

• Toutes les 

catégories 

Cronofy Limited Plateforme API 
utilisée pour la 
synchronisation 
des calendriers 

Cronofy fournit une plateforme de 
planification utilisée pour la synchronisation 
des calendriers.  
 
Voir plus :  
https://www.cronofy.com/privacy/  

• Video 

Interviews 

• Applicant 

Tracking 

• États-Unis 

• UE  

• Informations de 

contact 

• Identification 

personnelle 

 

https://auth0.com/privacy
https://www.attachmentscanner.com/privacy
https://www.attachmentscanner.com/privacy
https://cloud-elements.com/privacy/
https://www.cronofy.com/privacy/
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Sous-traitants généraux 

Nom du sous-
traitant 

Finalité 
 

Description du traitement Services connexes 
Régions de 
traitement 

Catégories de 
données 

transférées 

Daxtra 
Technologies, 
Ltd 

Capacités 
d’analyse, de 
rédaction et de 
recherche de 
curriculum vitae 

Daxtra offre des capacités précises d’analyse 
syntaxique, de rédaction et de recherche des 
CV. Les données à caractère personnel ne 
sont pas stockées pour l’analyse des CV. 
 
Voir plus :  
https://www.daxtra.com/resources/daxtra-
group-privacy-policy/ 

• Career Sites 

• Candidate.ID 

• Candidate 

Relationship 

Management 

• Applicant 

Tracking 

• Talent Cloud 

AI  

• Video 

Interviews  

• Digital 

Assistant 

 

• États-Unis 

• UE  

• Canada 

 

 

Les données 
contenues dans le 
curriculum vitae 
d’un individu, qui 
peuvent inclure : 
• Informations de 

contact 

• Informations sur 

l’emploi 

• Identification 

personnelle 

• Expérience 

professionnelle 

et affiliations 

• Éducation et 

compétences 

• Réseaux sociaux 

ElasticCloud, 
Inc. 

Moteur de 
recherche intégré 
au produit 

ElasticCloud fournit des capacités de 
recherche rapides et modernes au sein des 
services iCIMS.  
 
Voir plus :  
https://www.elastic.co/legal/privacy-
statement 
 

• Career Sites 

• Candidate 

Relationship 

Management 

• Talent Cloud 

AI 

• États-Unis 

• UE 

 

• Informations de 

contact 

• Identification 

personnelle 

• Informations sur 

la navigation 

• Informations sur 

l’emploi 

https://www.daxtra.com/resources/daxtra-group-privacy-policy/
https://www.daxtra.com/resources/daxtra-group-privacy-policy/
https://www.elastic.co/legal/privacy-statement
https://www.elastic.co/legal/privacy-statement
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Sous-traitants généraux 

Nom du sous-
traitant 

Finalité 
 

Description du traitement Services connexes 
Régions de 
traitement 

Catégories de 
données 

transférées 

• Identification 

personnelle 

• Informations sur 

le compte de 

l’utilisateur 

Ekata, Inc. Recherche de 
téléphone inversé 

Ekata fournit une plateforme de vérification 
d’identité. iCIMS utilise le service de 
recherche téléphonique inversée Ekata. Le 
traitement de recherche inversée de 
téléphone associe les numéros de téléphone 
à d’autres informations de contact qui 
appartiennent à la même personne. Ekata ne 
stocke pas le numéro de téléphone utilisé 
dans le traitement de la recherche inversée. 
 
Voir plus :  
https://ekata.com/fr/privacy-policy/ 

• Text 

Engagement 

• Digital 

Assistant 

• États-Unis • Informations de 

contact 

GlobalLogic, Inc. Support client 
externalisé 

GlobalLogic fournit un support client fiable 
pour les services iCIMS. GlobalLogic accède 
uniquement aux données à distance et ne 
stocke pas les données. Les ressources de 
GlobalLogic n’accèderont pas aux données du 
client sans demande/autorisation de ce 
dernier. 
 
Voir plus :  

• Tous les 

services* (à 

l’exception de 

Language 

Assessment, 

Candidate.ID 

et Video 

Interviews) 

• Inde • Les données ne 

seraient 

accessibles qu’à 

des fins 

d’assistance 

https://ekata.com/fr/privacy-policy/
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Sous-traitants généraux 

Nom du sous-
traitant 

Finalité 
 

Description du traitement Services connexes 
Régions de 
traitement 

Catégories de 
données 

transférées 

https://www.globallogic.com/gdpr/ 

Google, LLC Hébergement 
cloud, moteur de 
recherche intégré 
au produit et 
chatbot intégré au 
produit  

Google Cloud Platform fournit un réseau de 
serveurs connectés qui hébergent certains 
des services de iCIMS. Google DialogFlow 
fournit des interfaces conversationnelles qui 
créent de meilleures expériences utilisateur 
pour les clients iCIMS.   Les services 
d'hébergement s'appliquent à certains clients 
de Career Sites. 
 
Voir plus :  
https://policies.google.com/privacy?hl=en-
US 

• Applicant 

Tracking 

• Career Sites 

• Text 

Engagement 

• Digital 

Assistant 

• Video 

Interviews  

• États-Unis • Informations de 

contact 

• Informations sur 

la navigation 

• Informations sur 

l’emploi 

• Identification 

personnelle 

• Analyse audio 

Hosted FTP Échange de 
fichiers SFTP 
intégré au produit 

Hosted FTP fournit une infrastructure pour 
des transferts de fichiers simples et sécurisés 
au sein des services iCIMS. Hosted FTP reçoit 
les données du client uniquement lorsque 
celui-ci choisit de s’intégrer à d’autres 
fournisseurs HCM et d’utiliser le 
téléchargement SFTP plutôt que notre API.  
 
Voir plus :  
https://hostedftp.com/privacy 
 

• Career Sites 

 

• États-Unis • Toutes les 

catégories 

IBM, Inc. Utilisé pour 
fournir un chatbot 
intégré au produit 

IBM fournit un système de questions-
réponses qui permet une interaction de 
dialogue sur les services iCIMS. IBM fournit 

• Text 

Engagement 

• États-Unis • Identification 

personnelle 

https://www.globallogic.com/gdpr/
https://policies.google.com/privacy?hl=en-US
https://policies.google.com/privacy?hl=en-US
https://hostedftp.com/privacy
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Sous-traitants généraux 

Nom du sous-
traitant 

Finalité 
 

Description du traitement Services connexes 
Régions de 
traitement 

Catégories de 
données 

transférées 

; analyse des 
sentiments 

des analyses de texte avancées pour extraire 
le sens du texte.  
 
Voir plus :  
https://www.ibm.com/privacy 

• Digital 

Assistant 

• Video Studio 

Intercountry ICB Évaluation de la 
langue du 
candidat  

Intercountry propose un service d’évaluation 
linguistique pour surmonter les obstacles 
linguistiques et culturels tout au long du 
processus d’embauche.  
L’accès à distance international ne concerne 
que les données. 
 
Voir plus :  
https://www.intercountry.com/rgdp  

• Language 

Assessment 

• UE • Éducation et 

compétences 

Looker Data 
Sciences, Inc. 

Fournit des 
capacités 
d’analyse et de 
visualisation des 
données  

Looker Data Sciences fournit des services 
d’analyse et de visualisation des données 
pour les clients iCIMS. Looker ne stocke 
aucune donné personnelle.  
 
Voir plus :  
https://cloud.google.com/terms/looker/dpst 

• Career Sites 

• Candidate 

Relationship 

Management 

• Applicant 

Tracking 

• Video Studio 

• États-Unis 

• UE 

• Informations sur 

la navigation 

• Informations sur 

l’emploi 

• Identification 

personnelle 

Mailgun 
Technologies, 
Inc. 

API utilisée pour 
le suivi, l’envoi et 
la réception de 
courriels intégrés 
au produit 

Mailgun est un fournisseur de services de 
courriel fiable utilisé pour suivre, envoyer et 
recevoir des courriels dans le cadre des 
services iCIMS. iCIMS suit les meilleures 
pratiques de l’industrie en matière de 

• Text 

Engagement 

• Digital 

Assistant 

• Career Sites 

• États-Unis • Informations de 

contact 

• Éducation et 

compétences 

https://www.ibm.com/privacy
https://www.intercountry.com/rgdp
https://cloud.google.com/terms/looker/dpst
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Sous-traitants généraux 

Nom du sous-
traitant 

Finalité 
 

Description du traitement Services connexes 
Régions de 
traitement 

Catégories de 
données 

transférées 

capacité de livraison des courriels en 
essayant de délivrer les courriels dans un 
délai de 72 heures.  Les courriels qui ne 
peuvent être délivrés après 72 heures sont 
supprimés et l’adresse électronique du 
destinataire est ajoutée à la liste de 
suppression afin que les courriels ultérieurs 
soient bloqués.  
 
Voir plus :  
https://www.mailgun.com/privacy-policy/ 
 

 • Informations sur 

l’emploi 

• Identification 

personnelle 

• Expérience 

professionnelle 

et affiliations  

Message 
Systems, Inc. 
(dba SparkPost) 

API utilisée pour 
le suivi, l’envoi et 
la réception de 
courriels intégrés 
au produit 

Message Systems est un fournisseur de 
services de messagerie électronique fiable 
utilisé pour suivre, envoyer et recevoir des 
courriels dans le cadre des services de iCIMS. 
iCIMS suit les meilleures pratiques de 
l’industrie en matière de livraison des 
courriels en essayant de délivrer les courriels 
dans un délai 72 heures. Les courriels qui ne 
peuvent être délivrés après 72 heures sont 
supprimés et l’adresse électronique du 
destinataire est ajoutée à la liste de 
suppression afin que les courriels ultérieurs 
soient bloqués. 
 
Voir plus :  

• Tous les 

services* (à 

l’exception de 

Candidate.ID, 

Talent Cloud 

AI et Video 

Studio).  

• États-Unis 

• UE 

 

• Informations de 

contact 

• Éducation et 

compétences 

• Informations sur 

l’emploi 

• Identification 

personnelle 

• Expérience 

professionnelle 

et affiliations 

https://www.mailgun.com/privacy-policy/
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Sous-traitants généraux 

Nom du sous-
traitant 

Finalité 
 

Description du traitement Services connexes 
Régions de 
traitement 

Catégories de 
données 

transférées 

https://www.sparkpost.com/policies/privacy
/ 
 

Microsoft, Inc. Utilisé pour 
l’hébergement 
cloud, la reprise 
après sinistre et le 
moteur de 
recherche intégré 
au produit 

L’hébergement cloud de Microsoft est un 
réseau de serveurs connectés qui hébergent 
certains des services iCIMS. Microsoft fournit 
des capacités de reprise après sinistre et des 
capacités de recherche dans les services 
iCIMS.  
 
Microsoft traite les données exclusivement 
dans l’UE pour les produits suivants : Suivi 
des candidats, processus de recrutement, 
gestion des offres.   
 
Voir plus :  
https://www.microsoft.com/en-us/trust-
center/privacy/gdpr-overview 
 

• Candidate.ID 

• Candidate 

Relationship 

Management 

• Connect 

• Applicant 

Tracking 

• Onboarding 

• Offer 

Management 

• Talent Cloud 

AI 

• États-Unis 

• UE 

• UK 

• Toutes les 

catégories  

MongoDB, Inc. Base de données 
cloud 

MongoDB fournit des capacités de stockage 
fiables et évolutives pour certains services 
iCIMS. Le modèle de document correspond 
aux objets du code de votre application, ce 
qui facilite l’utilisation des données. Les 
requêtes ad hoc, l’indexation et l’agrégation 
en temps réel constituent des moyens 
puissants d’accéder à vos données et de les 

• Text 

Engagement 

• Digital 

Assistant 

• États-Unis 

• UE 

• Informations sur 

la navigation 

• Informations de 

contact 

• Identification 

personnelle 

https://www.sparkpost.com/policies/privacy/
https://www.sparkpost.com/policies/privacy/
https://www.microsoft.com/en-us/trust-center/privacy/gdpr-overview
https://www.microsoft.com/en-us/trust-center/privacy/gdpr-overview
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Sous-traitants généraux 

Nom du sous-
traitant 

Finalité 
 

Description du traitement Services connexes 
Régions de 
traitement 

Catégories de 
données 

transférées 

analyser. Des données à caractère personnel 
limitées, y compris des informations de 
contact, sont traitées et stockées. 
 
Voir plus :  
https://www.mongodb.com/cloud/trust/com
pliance/gdpr 
 

• Informations sur 

le compte de 

l’utilisateur 

Outsourcia Assistance client  Outsourcia fournit un assistant clientèle 
fiable pour certains des services d’iCIMS, 
uniquement pour les clients situés eu UE. 
Outsourcia accède uniquement aux données 
à distance et ne stocke pas les données. Les 
ressources d’Outsourcia n’accèdent aux 
données du client que sur 
demande/autorisation de ce dernier. 
 
Voir plus : 
https://www.outsourcia.com/gdpr-
compliance/policy 
  

• Video 

Interviews 

• Language 

Assessment 

• Madagascar • Informations de 

contact 

• Informations sur 

l’emploi 

• Identification 

personnelle  

OwnBackup, 
Inc. 

Stockage de la 
sauvegarde de 
Salesforce 

OwnBackup fournit un stockage de 
sauvegarde pour les données Salesforce, qui 
contiennent des informations sur les tickets 
d’assistance clientèle. Ces sauvegardes ne 
comprennent pas les pièces jointes.  
 

• Tous les 

services* (sauf 

Candidate.ID) 

• États-Unis • Informations sur 

la navigation 

• Identification 

personnelle 

https://www.mongodb.com/cloud/trust/compliance/gdpr
https://www.mongodb.com/cloud/trust/compliance/gdpr
https://www.outsourcia.com/gdpr-compliance/policy
https://www.outsourcia.com/gdpr-compliance/policy
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Sous-traitants généraux 

Nom du sous-
traitant 

Finalité 
 

Description du traitement Services connexes 
Régions de 
traitement 

Catégories de 
données 

transférées 

Voir plus :  
https://www.ownbackup.com/privacy-
policy/ 
 

• Informations sur 

l’emploi 

Rev.com, Inc. Transcriptions 
vidéo, sous-titrage 

Rev.com fournit des services professionnels 
de transcription vidéo et de sous-titrage. 
Utilisé uniquement dans les espaces de 
travail hébergés aux Etats-Unis.  
 
Voir plus :  
https://www.rev.com/about/privacy 

• Video Studio • États-Unis • Identification 

personnelle 

 

Salesforce.com, 
Inc. 

Gestion des 
tickets et 
assistance à la 
clientèle 

Salesforce fournit une infrastructure 
permettant aux clients et aux candidats de 
déposer des tickets d’assistance.  Les 
données personnelles des candidats ne sont 
pas collectées ni stockées à moins qu’elles ne 
soient inclues dans un ticket d’assistance du 
client.  
 
Voir aussi : 
https://www.salesforce.com/company/priva
cy/ 

• Tous les 

services* (sauf 

Candidate.ID) 

• États-Unis • Informations sur 

la navigation 

• Identification 

personnelle 

• Informations de 

contact 

• Informations sur 

l’emploi 

SumoLogic, Inc. Conservation et 
analyse des 
journaux d’audit 

SumoLogic fournit un collecteur de journaux 
pour faciliter la collecte, l’ajout et la 
recherche des journaux d’applications et de 
systèmes. 
 

• Tous les 

services* (à 

l’exception de 

Video 

• États-Unis 

• UE 

• Informations sur 

la navigation 

• Informations sur 

l’emploi  

https://www.ownbackup.com/privacy-policy/
https://www.ownbackup.com/privacy-policy/
https://www.rev.com/about/privacy
https://www.salesforce.com/company/privacy/
https://www.salesforce.com/company/privacy/
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Sous-traitants généraux 

Nom du sous-
traitant 

Finalité 
 

Description du traitement Services connexes 
Régions de 
traitement 

Catégories de 
données 

transférées 

Voir plus :  
https://www.sumologic.com/privacy-
statement/  

Interviews, 

Language 

Assessments 

et de Talent 

Cloud AI) 

 

Twilio, Inc Envoi de SMS à 
des transporteurs 
de SMS 
 
 
 
 

Twilio est un fournisseur de services SMS 
permettant d’envoyer des messages SMS aux 
candidats et aux postulants. 
 
 
 
 

• Candidate.ID 

• Text 

Engagement 

• Video Studio 

• États-Unis • Informations de 

contact 

• Informations sur 

l’emploi 

• Identification 

personnelle  

SMS au service de 
l'authentification 
multifactorielle 

Pour les utilisateurs du service Applicant 
Tracking, Twilio peut supporter 
l’authentification multifacteur pour les 
produits suivants : Applicant Tracking, Career 
Sites, et Candidate Relationship 
Management. 
 
Voir aussi : 
https://www.twilio.com/legal/privacy 

• Applicant 

Tracking 

• Career Sites 

• Candidate 

Relationship 

Management 

• États-Unis • Informations de 

contact 

• Identification 

personnelle 

Envoi automatisé 
d’emails 
 

Twilio SendGrid est un fournisseur de 
services de messagerie permettant l’envoi 
automatisé.  
 

• Candidate.ID 

 

• États-Unis • Information de 

contact 

• Identification 

personnelle 

https://www.sumologic.com/privacy-statement/
https://www.sumologic.com/privacy-statement/
https://www.twilio.com/legal/privacy
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Sous-traitants généraux 

Nom du sous-
traitant 

Finalité 
 

Description du traitement Services connexes 
Régions de 
traitement 

Catégories de 
données 

transférées 

Voir aussi : 
https://www.twilio.com/legal/privacy 

UiPath, Inc.  Automatisation 
intégrée au 
produit 

UiPath fournit des améliorations 
d’automatisation intégrées au produit qui 
sont optionnelles et achetées séparément. Le 
client choisit les règles d’automatisation et 
les données concernées.  
 
UiPath ne stocke pas les données à caractère 
personnel plus de 24h.  
 
Voir aussi : 
https://www.uipath.com/legal/trust-and-
security/privacy-policy 
 

• Applicant 

Tracking 

• Offer 

Management 

• Onboarding 

• États-Unis • Les données 

sont 

uniquement 

accessibles pour 

les 

automatisations 

autorisées par le 

client.  

Visier, Inc. Analyse et 
visualisation de 
données 

Visier fournit des services d'analyse et de 
visualisation de données aux clients d'iCIMS.   
 
Voir aussi : https://www.visier.com/privacy/  

• Applicant 

Tracking 

• Candidate 

Relationship 

Management 

• Career Sites 

• Onboarding  

• États-Unis 

• UE 

• Canada 

 

• Parcours 

scolaire et 

compétences 

• Informations sur 

l’emploi 

• Identification 

personnelle 

https://www.twilio.com/legal/privacy
https://www.uipath.com/legal/trust-and-security/privacy-policy
https://www.uipath.com/legal/trust-and-security/privacy-policy
https://www.visier.com/privacy/
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Sous-traitants généraux 

Nom du sous-
traitant 

Finalité 
 

Description du traitement Services connexes 
Régions de 
traitement 

Catégories de 
données 

transférées 

• Information sur 

les comptes 

Utilisateurs 

Vonage 
Holdings Corp. 

Automatisation de 
la messagerie SMS 
et streaming 
vidéo 

Vonage fournit des services de streaming 
vidéo et d’automatisation de la messagerie 
SMS qui permet les communications 
textuelles au sein de la plate-forme iCIMS. Le 
détail des appels contenant le numéro de 
téléphone et toute information saisie par un 
candidat dans le corps du message SMS 
(pouvant contenir des données personnelles) 
est stocké. 
 
Voir plus :  
https://www.vonage.com/legal/privacy-
policy/  

• Video 

Interviews 

• Language 

Assessment 

• Text 

Engagement 

• États-Unis • Informations de 

contact 

• Identification 

personnelle 

Zendesk, Inc. Fournisseur de 
services de 
billetterie pour 
l’assistance à la 
clientèle 

Zendesk fournit une infrastructure 
permettant aux clients et aux candidats de 
déposer des tickets d’assistance  
 
Voir aussi : 
https://www.zendesk.com/company/privacy-
and-data-protection/  

• Text 

Engagement 

• Digital 

Assistant 

• Career Sites 

• Candidate 

Relationship 

Management 

• Video 

Interviews 

• États-Unis 

 

• Informations de 

contact 

• Informations sur 

l’emploi 

• Identification 

personnelle 

 

https://www.vonage.com/legal/privacy-policy/
https://www.vonage.com/legal/privacy-policy/
https://www.zendesk.com/company/privacy-and-data-protection/
https://www.zendesk.com/company/privacy-and-data-protection/
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Sous-traitants pour Services Professionnels 

Nom du sous-
traitant 

Finalité Description du traitement Services connexes 
Régions de 
traitement 

Catégories de 
données transférées 

EPI-USE America, 
Inc. 

Support 
externalisé 
utilisée pour 
intégrer les 
solutions HCM.  

EPI-USE fournit un support fiable pour intégrer 
le fournisseur HCM du client avec iCIMS 
Applicant Tracking. 
 
Voir plus : 
https://www.epiuse.com/privacy-policy/ 

• Applicant 

Tracking  

 

• États-Unis 

• Royaume-

Uni 

• Afrique du 

Sud  

• Les données ne 

seraient 

accessibles qu’à 

des fins 

d’intégration 

HCM.  

Fourvision Services 
professionnels 
externalisés 

Fourvision fournit des services professionnels 
fiables pour la mise en œuvre des services 
iCIMS. Les ressources Fourvision n’accèderont 
pas aux données client sans confirmation du 
client. Les ressources Fourvision bénéficient 
d’un accès limité au rôle qui leur est dévolu sur 
les données du client auxquelles elles sont 
affectées en tant que ressource de projet, et 
leur accès est rapidement désactivé à la fin du 

• Applicant 

Tracking  

• Career Sites  

 

• États-Unis 

• Royaume-

Uni 

• UE 

• Inde 

• Les données ne 

seraient 

accessibles qu’à 

des fins 

d’assistance à 

l’implémentation 

des services iCIMS 

Sous-traitants généraux 

Nom du sous-
traitant 

Finalité 
 

Description du traitement Services connexes 
Régions de 
traitement 

Catégories de 
données 

transférées 

• Language 

Assessments 

https://www.epiuse.com/privacy-policy/
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projet. Fourvision ne stocke aucune donnée 
client. 
 
Voir plus : 
https://www.fourvision.com/privacy-policy/ 

EPI-USE America, 
Inc.  

Services 
professionnels 
externalisés 

EPI-USE fournit des services professionnels 
fiables pour la mise en œuvre des services iCIMS 
et l’intégration avec le fournisseur HCM du 
Client. Les ressources EPI-USE n’accéderont pas 
aux données client sans confirmation du client. 
Les ressources EPI-USE bénéficient d’un accès 
limité au rôle qui leur est dévolu sur les données 
du client auxquelles elles sont affectées en tant 
que ressource de projet, et leur accès est 
rapidement désactivé à la fin du projet. EPI-USE 
ne stocke aucune donnée client. 
 
Voir plus: 
https://www.epiuse.com/privacy-policy/  

• Applicant 

Tracking 

• Onboarding 

• États-Unis 

• Royaume-

Uni 

• Afrique du 

sud  

• Les données ne 

seraient 

accessibles qu’à 

des fins 

d’implémentation 

et d’intégration 

HCM 

GlobalLogic, Inc. Services 
professionnels 
externalisés 

GlobalLogic fournit des services professionnels 
fiables pour la mise en œuvre des services 
iCIMS.  
 

• Applicant 

Tracking 

• États-Unis 

• UE 

• Canada 

• Inde 

• Royaume-

Uni 

• Argentine 

• Les données ne 

seraient 

accessibles qu’à 

des fins 

d’assistance à 

l’implémentation 

des services iCIMS 

Harmonize HR Services 
professionnels 
externalisés 

Harmonize fournit des services professionnels 
fiables pour la mise en œuvre d’Applicant 
Tracking. Les ressources Harmonize 
n’accéderont pas aux données client sans 
confirmation du client. Les ressources 

• Applicant 

Tracking 

• États-Unis 

• UE 

• Les données ne 

seraient 

accessibles qu’à 

des fins 

https://www.fourvision.com/privacy-policy/
https://www.epiuse.com/privacy-policy/
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d’Harmonize bénéficient d’un accès limité au 
rôle qui leur est dévolu sur les données du client 
auxquelles elles sont affectées en tant que 
ressource de projet, et leur accès est 
rapidement désactivé à la fin du projet. 
Harmonize ne stocke aucune donnée client. 
 
Voir plus : 
https://harmonizehr.com/privacy-policy/ 

d’implémentation 

du système 

Applicant Tracking 

Shaker 
Recruitment 
Advertising & 
Communications 

Services 
professionnels 
externalisés 

Shaker fournit des services professionnels 
fiables pour la mise en œuvre de Career Sites et 
son intégration à Applicant Tracking. Les 
ressources Shaker n’accéderaient pas aux 
données client sans confirmation du client. Les 

ressources Shaker bénéficient d’un accès limité 
au rôle qui leur est dévolu sur les données 
du client auxquelles elles sont affectées en 
tant que ressource de projet, et leur accès 
est rapidement désactivé à la fin du projet. 
Shaker ne stocke aucune donnée client. 
 
Voir plus: 

https://shaker.com/  

• Career Sites 

• Applicant 

Tracking 

• États-Unis 

 

• Les données ne 

seraient 

accessibles qu’à 

des fins de projet 

pour assister avec 

l’implémentation 

de Career Sites et 

son intégration à 

Applicant 

Tracking. 

 
 
*Tous les services comprennent les produits iCIMS suivants : Career Sites, Candidate.ID, Candidate Relationship Management, Connect, Text 
Engagementl, Applicant Tracking, Offer Management, Onboarding, Digital Assistant, Talent Cloud AI, Video Interviews, Language 
Assessments, Video Studio. Tous les services excluent les connecteurs, les intégrations et les autres produits ou services tiers qui sont 
facultatifs et sélectionnés par nos clients. 

https://harmonizehr.com/privacy-policy/
https://shaker.com/
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II. S’inscrire pour recevoir des mises à jour de la liste des sous-traitants secondaires 
Si vous êtes un client actuel d’iCIMS, vous pouvez vous inscrire pour recevoir des notifications lorsque nous ajoutons un ou plusieurs sous-traitants. 
Pour vous abonner, remplissez et soumettez le formulaire situé ici. 
 

III. Demander plus d’informations sur un sous-traitant 
les clients d’iCIMS peuvent également demander de plus amples informations sur un sous-traitant en contactant privacy@icims.com. 

https://www.icims.com/gc/subscription-form
mailto:privacy@icims.com
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