
Office d’informatique et d’organisation 
du canton de Berne 

 
 

Protection des données BE-Login 

 

 

 

Protection des données 

 
Lorsque votre ordinateur se connecte, via BE-Login, au serveur d’un service du canton de Berne, 
certaines données sont temporairement enregistrées sur le portail: 
 

 votre adresse e-mail  

 votre adresse IP  

 la date et l’heure de la connexion  

 le nom du fichier activé  

 la version de votre système d’exploitation  

 la version de votre navigateur Internet  

 si JavaScript est activé ou non  

 si les cookies sont activés ou non  
 
Concernant ces quatre dernières informations, le service support les enregistre afin de pouvoir vous 
aider en cas de problème. Ces données sont enregistrées dans l’unique but d’établir et de maintenir 
la connexion.  
Elles peuvent être utilisées pour faire des statistiques (ex: nombre de connexions par jour), mais 
uniquement dans le strict respect de votre anonymat, sans aucune possibilité de vous identifier.  
Elles sont en outre exploitées exclusivement dans le canton de Berne et dans le strict respect des 
dispositions légales (cf. plus bas). La sécurité des données est garantie par des mesures tech-
niques et organisationnelles adéquates. 
Vous pouvez à tout moment demander au service support de BE-Login, ou au service bernois res-
ponsable du service en ligne que vous utilisez, de vous indiquer les données vous concernant qui 
sont exploitées. Vous devrez établir votre demande par écrit, en joignant une copie d’une pièce 
d’identité à votre nom.  
L’exploitation des données est régie par la législation bernoise sur la protection des données:  
 

 Loi du 19 février 1986 sur la protection des données (LCPD; RSB 152.04)  

 Ordonnance du 22 octobre 2002 sur la protection des données (OPD; RSB 152.040.1)  

 Ordonnance de Direction du 3 janvier 2011 concernant la sûreté de l’information et la pro-
tection des données (OD SIPD; RSB 152.040.2)  

 Instruction du Conseil-exécutif concernant la sûreté de l’information et la protection des 
données (instruction SIPD, ACE 2127 du 12 décembre 2007)  

 Instruction d’exécution de l’OIO du 6 novembre 2012 relative à l’ordonnance de Direction 
concernant la sûreté de l’information et la protection des données (IE-SIPD). 


