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Vous êtes informé que les informations personnelles vous concernant sont collectées et stockées dans le cadre du « système d’authentification et d’application » de la SNCF, de la DGI-DSI-CSI (Administration générale de l’industrie et de l’ingénierie, gestion des systèmes d’information, division cohérence des systèmes
d’information). Ces données sont collectées via le référentiel d’identité numérique (IRD) du Groupe SNCF ou transmises par l’intermédiaire de la division MIS (Marketing et SERVICES INFORMATIQUES) via le portail client et partenaire. Il s’agit des informations suivantes: Nom, nom, adresse postale Numéro DE
CAIMAN Numéro CP Numéro de connexion CP Numéro de connexion numéro de connexion/numéro de téléphone fixe (facultatif) Le but du traitement est de responsabiliser et d’authentifier les usagers de la SNCF et les compagnies ferroviaires et partenaires pour leur donner accès aux systèmes d’information mis en
place par la SNCF. La collecte de ces données personnelles est limitée au besoin à cette fin afin de gérer l’identification des utilisateurs et de transférer ces données au traitement informatique pour lequel CAIMAN contrôle l’accès. Ces données personnelles sont stockées pendant toute la durée de l’autorisation d’accès
aux applications pertinentes, puis supprimées pendant un maximum d’un an après la désactivation du compte. Les données connectées à l’utilisateur peuvent être envoyées à la demande des connexions de ces utilisateurs pour signaler l’identification des comptes inactifs. En vertu de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 et du
décret du Parlement européen du 27 avril 2016 no 2016/679, vous avez le droit d’accéder, de corriger et de supprimer les données à caractère personnel qui vous concernent sous certaines conditions, ainsi que le droit de s’y opposer en cas de motif légitime de traitement de ces données. Ainsi, en étayant votre identité,
vous pouvez profiter de ces droits en contactant votre demande à l’adresse suivante : dpo@reseau.sncf.fr vous pouvez également saisir la CNIL pour porter plainte (Commission nationale des technologies de l’information et des libertés). Impossible de commencer la session Ouvrir une nouvelle session kikoo: Et si
possible ... Sultan: Bonjour, nous sommes un agent ne montrent jamais dans les médias n’ont pas beaucoup de droit ;) Il ya une possibilité, mais le fait demeure que pour les directeurs de la création, l’informateur ou le client SNCF (je parle de grands clients) Pour plus d’informations: url- 2462445 accès intranet sncff
Thème déjà créer ici /url Ps: pour ceux qui intranet: sujet liens utiles Expansion AdBlock anti-pub ... Est-ce qu’on va en parler ? Vous avez installé un outil pour bloquer la publicité sur Internet ... de la publicité qui cheminots.net existent et vous permettra d’avoir la meilleure expérience utilisateur possible. Alors pourquoi
ne pas désactiver le bloqueur d’annonces pour ce site et donc participer à sa durabilité? Si vous ne voulez pas désactiver Adblock, vous pouvez toujours accéder au site et nous vous souhaitons une bonne visite! Comment désactiver Adblock pour cheminots.net ? Trouvez une icône Adblock dans votre navigateur
Internet (Mozilla Firefox, Google Chrome, etc.). Habituellement, il est à droite de la barre d’adresses, ou dans le coin très inférieur droit de la fenêtre. Cliquez alors sur l’icône. (selon le navigateur): Mozilla Firefox Cliquez hors partout. Google Chrome et d’autres cliquez sur Ne bloquez rien sur les pages de ce domaine ou
sans obstruction pour ce site. Si je ne peux pas désactiver Adblock ... Si vous ne trouvez pas le bouton Adblock ou ne pouvez pas désactiver Adblock, vous pouvez essayer de supprimer complètement le logiciel dans vos options de navigateur Web: Mozilla Firefox appuyez sur Firefox, puis ajouter. Dans les extensions
désactiver/supprimer Adblock. Google Chrome Cliquez sur l’outil en haut à droite, puis des outils et enfin des extensions. Désactiver/supprimer le bloc d’annonces. Apple Safari Tap Safari, puis préférences et enfin extensions. Désactiver/supprimer le bloc d’annonces. Session fermée Ouvrez la nouvelle session
Mwaaaaa! Je viens de relire tous les messages, vous avez peur .... D'accord. Première chose: l’accès à l’intranet. Grâce à ce lien pour entrer dans le : CP Mdp’s No qgt; votre taf session de mot de passe. (Pour ceux qui n’ont pas d’entrée / MDP pour se connecter au travail ... désolé....) 2ème chose: VPN, ou réseau
privé virtuel. Crée un tunnel entre l’ordinateur portable SNCF et le réseau informatique SNCF (ressources réseau, échange de courriels, etc... Sinon, j’ai crié de rire, la lecture de ce bah, personnellement, j’ai un accès officieux à l’intranet aussi, j’ai un ordinateur avec l’application en cours d’exécution sur les fenêtres
limitées, comme vous l’avez décrit ci-dessus, je viens d’ajouter un ordinateur pour moi, avec tous les droits, j’ai pris les informations sur le 1er PC déjà connecté, juste changer l’IP pour éviter le conflit ips ... J’ai accès à tous les sites autorisés par le proxy, pour moi que je suis intéressé, aurait un accès un peu moins
limité au réseau ... Préparez des cours sur l’information des gens.... découvrez le catalogue Active, ce qui est un proxy... SID etc et pour les commentaires je régulièrement CCM, change leurs habitudes et va à des sites sérieux. 1. Sncf.com explication de la SNCF : authentification supplémentaire. Url: 13 946 663 visites
mensuelles au Royaume-Uni dans Explainer SNCF: AUTHENTIFICATION centralisée des applications RH - Connexion. Url: 13 946 663 Visites mensuelles FR Popular en 2. Extranet.rff.fr Vous expliquez les usagers SNCF RESEAU, appelez le 70 70 70 (ou le 04 26 21 17 40). Appelez également Azur 0 810 007 821.
Ferre de France Url Network: USA Popular in 3. Commentcamarche.net Explication 13 mai 2008 - Vous ne pouvez pas accéder à l’intranet SNCF, que ce soit sur ou en 3G Merci pour des liaisons supplémentaires !!! (Pour ceux qui n’ont pas une entrée / MDP se connecter sérieusement, bonne . 51 234 935 Visites
mensuelles à FR Popular dans 4. Over-blog.com 20 novembre 2010 - si vous voulez avoir accès à PASS CARILLON, RH, agence familiale, etc. . Url: ... U.S. Popular in 5. Unsaferroviaire-lille.fr LA SNCF embauche en cas de location à temps partiel : Offres de ses salariés dans le cadre du . ID d’URL : ... U.S. Popular 6.
Mairie-orvault.fr Explainer Extranet Portal. Utilisez FTM Push. La dérive de la montre FortiToken détectée. Veuillez entrer le code suivant et continuer. Vérifier. Url: US Popular in 7. Proxiforme.fr les identifiants personnels. Login ou adresse e-mail: Mot de passe: mot de passe oublié? Restez identifié dans quelques jours.
Url: US Popular in 8. Cheminots.net explication . Retour au sommet Changement km315 - les coordonnées sont verrouillées pour les salariés de la SNCF. Changé 18 URL: ... U.S. Popular à 9. Slideshare.net Explication 18 Avril 2010 - Site web pour tout savoir: Parallel . Extranet: chaque URL: 672 131 245 visites
mensuelles dans le populaire dans 10. Convention-entreprise.fr expliquez le Http://www.rueducommerce.fr/index/deguisement%20taille%2052. Utilisateurs d’intérêt Suivez les . Url: US Popular à 11. Ortec-group.com-expliquant engineering engineering research multi-technical engineering calculations and simulation
General Installation Product Design System Engineering. Url: US Popular à 12. Stelia-aerospace.com explication de STELIA Aerospace Group (c) La présence mondiale de nos valeurs Recherche et Technologie Aérostructure passagers · Pilot Places Nouvelles; Carrière. Url: U.S. Popular in extranet sncf agence paie et
famille. extranet sncf agence paie famille. extranet sncf agence famille amiens. mon agence famille sncf extranet
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