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Dans le cadre de l’adoption de la directive européenne MiFID II, les professionnels 
du secteur financier devront s’assurer que leurs communications mobiles voix, SMS et 
MMS sont enregistrées et conservées pendant au moins cinq ans.

Pour qui ?

La solution est tout particulièrement destinée aux organismes financiers qui sont directement concernés 
par la directive. Cependant, bien que certifiée PSF, notre solution peut être utilisée par toute entreprise 
souhaitant enregistrer ses communications mobiles dans le cadre notamment de transactions 
téléphoniques avec des clients : fiduciaire, entreprise de services, etc.

La solution Mobile Communication Recording en bref

La solution Mobile Communication Recording (MCR) est une solution d’enregistrement, d’encryptage et 
d’hébergement des communications mobiles de votre flotte, qui garantit l’enregistrement de toutes les 
communications vocales, SMS et MMS sur tous les réseaux mobiles nationaux ou internationaux.

Une fois la solution activée pour chaque utilisateur (identification basée sur le numéro de téléphone, lié à 
une carte SIM), le responsable de la flotte mobile peut administrer la solution en toute autonomie : activation 
ou désactivation des numéros et ajout de filtres permettant le respect de la vie privée des collaborateurs.

Pour assurer la sécurité des données, les communications sont encryptées immédiatement puis stockées 
sur des plateformes haute-sécurité de POST. L’accès aux données est restrictif, exclusivement réservé aux 
administrateurs désignés de votre entreprise, et s’effectue au travers d’une plateforme de gestion.

La solution est entièrement hébergée dans les data centres de POST au Luxembourg, et conformément à la 
régulation CSSF, certifie qu’aucune donnée confidentielle ne quittera le territoire.

Comment ça marche ?

 

Si un appel doit être enregistré, le réseau intelligent dirige automatiquement l’appel vers le serveur, 
dédié aux enregistrements de votre entreprise , situé dans un data centre de POST. 

Les canaux de voix des deux interlocuteurs  sont convertis en données MP3 encryptées. 
Toutes les informations pertinentes telles que la date, la durée et les numéros de téléphone (métadonnées) 
sont incluses dans le fichier MP3. Pour s’assurer de la sécurité des données, la plateforme MCR encrypte 
immédiatement l’intégralité de la communication et ses métadonnées. 

Les enregistrements encryptés sont archivés  en suivant un principe de géo-redondance qui 
place les fichiers sur deux serveurs différents de POST au Luxembourg.

Pour consulter les données enregistrées, le principe des 4 yeux s’applique : au moins deux 
administrateurs désignés doivent donner leur accord avant que l’accès aux informations soit autorisé. 
Seuls un administrateur de votre entreprise, un responsable de flotte ou un auditeur pourront accéder à la 
plateforme après une authentification forte (nom d’utilisateur + mot de passe + code Luxtrust) . 



Contactez-nous

Pour plus d’informations contactez votre chargé de compte 
ou contactez nous à corporate.telecom@post.lu

Les avantages de la solution en bref

Une plateforme sécurisée 
La confidentialité est garantie 

grâce au principe des quatre yeux, 
à la cryptographie, à l’encryptage 

symétrique des données, et 
à l’authentification avec 

LuxTrust.

 

Autonomie de gestion 
La configuration de white et black 

lists et de l’annonce qu’entendront les 
interlocuteurs, ainsi que l’activation 

ou désactivation des numéros se 
fait de manière autonome par 

l’administrateur.

Simplicité et efficacité 
La solution ne nécessite aucun 

changement de SIM ou application 
sur les mobiles. Grâce aux white 
lists et black lists, la plateforme 

gère automatiquement les appels 
à ne pas enregistrer et les 

interlocuteurs déjà informés 
de l’enregistrement.

Une solution internationale 
Si vous appelez ou recevez un 
appel depuis un réseau mobile 
étranger, l’enregistrement des 

communications reste activé tant 
que le réseau mobile étranger 

bénéficie d’un accord de 
roaming.

Une solution Cloud 
Les données sont enregistrées 

dans nos data centres 
luxembourgeois : vos informations 

confidentielles ne quittent pas 
le pays. Pour y accéder, il vous 

suffit de vous connecter de 
manière sécurisée.
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