
Solution d’anonymisation

Basé sur les technologies de Deep Learning, le service Cloud 
Celantur répond au besoin d’anonymiser de grands volumes 
d’images et de vidéos, de manière rapide, fiable et économique 
pour répondre aux exigences du RGPD.
La solution idéale pour la protection des données issues de 
systèmes de mobile mapping, de drones, de lasers 3D outdoor et 
indoor.

Floutage de tous types d’objets 
/ Personnes, même penchées ou dans des véhicules

/ Visages, même masqués

/ Plaques d’immatriculation 

/ Véhicules, 2 roues

/ Autres objets sur demande

Sur tous types de formats 
/ Photos (jpg, png, tiff, ...)

/ Vidéos (mp4, avi, ...)

/ Autres formats sur demande

Floutage automatisé à grande échelle de photos & vidéos
pour protéger les données personnelles

Flexible et économique

Beaucoup plus économique que le floutage manuel ou 

l’internalisation du floutage automatisé, la solution 

Celantur est également flexible pour répondre à différents 

volumes de traitement grâce à une tarification au nombre 

d’image, sous plusieurs formules et prix dégressifs.

Un service Cloud rapide, fiable et performant
Accessible via votre navigateur internet, le service est 

ultra-rapide, environ 200 000 panoramas traités en 24h, et 

particulièrement fiable avec un taux de détection de 99% ! 

Mobile mapping

Drone

Mapping Indoor

ZOOM sur le RGPD

Le Règlement Général sur la Protection 
des Données (UE 2016/679 ) encadre le 
traitement des données personnelles 
sur le territoire de l’Union européenne 
(UE).

L’anonymisation rend impossible 
toute identi�cation de la personne de 
manière irréversible. Une fois les 
données anonymisées,
> La législation relative à la protection 
des données n’est plus applicable
> La durée de conservation des 
données n’est plus limitée

Le transfert de données hors de UE 
est possible mais contraignant : i l  est 
encadré par des outils juridiques pour 
assurer un haut niveau de sécurité. 
Celantur assure le traitement des 
données en Union Européenne.

Sanctions en cas de non respect 
jusqu’à 4% du CA ou 20 M€ d’amende. 



MODE DE FONCTIONNEMENT

Parc du Grand Troyes  3 Rond-point Winston Churchill
CS70055  10302 Sainte-Savine Cedex

Tél. : 03 25 71 31 54

  geospatial.d3e.fr

geospatial@d3e.fr

1. Commandez auprès de D3E GEOSPATIAL le 

nombre d’images à anonymiser en indiquant le 

type de données à flouter

2. Vous recevez un lien par email vous indiquant 
les codes de connexion correspondant à votre 
commande

3. Téléchargez les images sur la plateforme Cloud

4. Vous êtes averti par email lorsque vos images
     sont prêtes

5. Vous n’avez plus qu’à les télécharger

SPECIFICATIONS

Service Cloud, accessible via votre navigateur web. Nécessite une connexion 

internet.

Types d’objets : visages (même masqués), personnes (même penchées ou dans des 
véhicules), plaques d’immatriculation, véhicules, 2 roues, autres objets sur 
demande.

Types de fichiers : photos (jpg, png, tiff, ...), vidéos (mp4, avi, ...), autres formats 

sur demande.

Origine des fichiers : le service permet d’anonymiser les images et vidéos, quel 

que soit la marque du système de capture.

Temps de traitement : 
Environ 200.000 panoramas en 24h et 90 000 videos par heure pour des images 
panoramiques 8000x4000 pixels (32MP). A savoir que le temps de traitement 
dépend de différents facteurs tels que la résolution, le nombre d’image, le nombre 
d’objets à flouter par image.

Traitement de qualité industrielle : taux de détection de 99%. A savoir : les DPA 
(Autorités de Protection des Données) n’exigent pas une anonymisation à 100%. 
L’anonymisation doit être suffisante et éviter les erreurs systématiques. 

Maintenance : Celantur apporte des améliorations constantes à la solution qui ne 
nécessite aucune intervention par l’util isateur final.

Protection des données : 
Celantur applique les mesures de protection des données les plus élevées.
• Traitement des images et vidéos uniquement dans des centres de données basés 
dans l'UE (Francfort, Allemagne)
• Données et unités de stockage cryptés
• Données originales supprimées une fois l'anonymisation effectuée
• Délégué à la protection des données externe
• Audit annuel
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LES FORMULES

Forfait traitement FIXE
Prix HT par image dégressif

en fonction du nombre d’images à traiter
 (10 000 images minimum)

CONTACTEZ NOUS
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https://www.d3e.fr/gps/contact.php

