
Introduction
Comment  

me connecter  
à la plateforme ?

CONTACTS

1.  
Comment déposer    
une alerte ?

3.  
Comment me connecter à ma 
boîte de dialogue protégée ?

2.  
Comment demander conseil 
ou exercer mes droits ?

CONFORMITÉ DES AFFAIRES 
Dispositif d’alertes

Tutoriel d'utilisation 

Décembre 2019



CONFORMITÉ DES AFFAIRES / DISPOSITIF D’ALERTES / Tutoriel d’utilisation 

3.  Comment me connecter   
à ma boîte de dialogue protégée ?

2.  Comment demander conseil   
ou exercer mes droits ?

1.  Comment déposer 
une alerte ?

SUITERETOUR

Introduction
Dans le cadre de sa politique Conformité des affaires, Enedis met  
à disposition de ses salariés, de ses collaborateurs extérieurs  
ou occasionnels ainsi que des tiers, un nouveau « dispositif d’alertes » 
destiné à recevoir un signalement qu’ils souhaiteraient effectuer.  
Celui-ci peut être relatif à un manquement aux valeurs et principes 
d’actions de l’entreprise, à son code anticorruption, à des atteintes  
aux droits fondamentaux, etc. 

Il n’a pas vocation à être utilisé pour des questions courantes relevant  
du domaine des ressources humaines. 

Alerter n’est pas une obligation, et aucun salarié ne peut être sanctionné 
s’il ne signale pas un manquement dont il est victime ou témoin.

Chacun est libre d’utiliser ce « dispositif d’alertes » ou les autres canaux 
historiquement mis à sa disposition (managers, ressources humaines, 
représentants du personnel, médecins du travail, infirmières, assistantes 
sociales, déléguée éthique, etc.).

Les données collectées par ce dispositif, notamment celles à caractère 
personnel, sont cryptées et sécurisées sur une plateforme et dans  
un serveur qui ne permettent pas la traçabilité des adresses IP.
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3.  Comment me connecter   
à ma boîte de dialogue protégée ?

Comment me connecter 
à la plateforme ?

Il est recommandé de consulter le guide du lanceur d’alerte, 
disponible sur la plateforme BKMS, afin notamment de 

s’informer des conditions de protection du lanceur d’alerte. 

La connexion est possible 24h/24 et 7j/7 
à l’adresse URL suivante :

https://www.bkms-system.com/alertes-enedis

Il est possible de se connecter via un ordinateur personnel  
ou professionnel, une tablette ou un smartphone.
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1.  Comment  
déposer une alerte ?

1. Page d’accueil

J’ai déjà déposé  
une alerte et créé 

une boîte de dialogue 
protégée. Je peux donc 

m’identifier ici pour suivre 
l’avancement  

de mon alerte.

La plateforme permet 
de joindre des fichiers 

à mon alerte. En cas 
d’impossibilité, je peux 

adresser mes documents 
en recommandé  

à l’adresse ci-contre.  
Le courrier sera 

directement remis  
à la Délégation Éthique – 
Sécurité du Patrimoine 

et Conformité des Affaires 
et ouvert par une personne 

habilitée.

Je clique ici pour obtenir 
une réponse aux questions 

les plus fréquemment 
posées.

Je clique ici pour 
soumettre une alerte, 

demander conseil  
ou exercer mes droits  

sur les données 
personnelles.
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2. Recueil 
de consentement 
et sécurité

1.  Comment  
déposer une alerte ?

En cliquant ici,  
je certifie être conscient 
des mesures à prendre 

afin de protéger  
mon anonymat.

La saisie des caractères 
permet de confirmer  

mon accord pour  
la collecte des données  

et de sécuriser  
la connexion.

Je clique sur « suivant » 
pour continuer.
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3. Choix 
de la catégorie

Je sélectionne la catégorie 
qui semble correspondre 

le mieux à mon alerte.

Je peux également 
utiliser la plateforme pour 

demander un conseil  
sur l’utilisation du dispositif  

ou pour exercer  
mes droits d’information, 

d’accès, d’effacement  
ou d’opposition  

au traitement de mes 
données personnelles.

Je clique sur « suivant » 
pour continuer.

1.  Comment  
déposer une alerte ?
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4. Description 
de l’alerte (1/3)

Les champs comportant 
un astérisque (*) 

doivent obligatoirement 
être complétés.

Le dispositif d’alertes 
Enedis permet de déposer 

un signalement  
de manière confidentielle 
et sécurisée. Il est possible 

de garder l’anonymat. 
Afin de faciliter 

l’instruction de mon 
dossier, il est cependant 

recommandé  
de m’identifier.

À noter : la Délégation 
Éthique – Sécurité du 

Patrimoine et Conformité 
des Affaires pourra 

demander la levée de 
l’anonymat si la poursuite  
du traitement est rendue 

impossible par celui-ci. 

Je décris de bonne foi 
les faits que je souhaite 

signaler.

1.  Comment  
déposer une alerte ?
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4. Description 
de l’alerte (2/3)

Si je le souhaite, j’indique 
si des responsables / 

managers sont impliqués 
dans l’incident.

Si je le souhaite, j’indique 
si des responsables /

managers sont au courant 
de l’incident.

Je précise si l’incident 
dure encore et, si tel est  
le cas, depuis combien  

de temps.

Je précise le lieu  
de l’incident.

J’indique ici mon lien avec 
Enedis (salarié, intérimaire, 

stagiaire, externe, etc.).

Je précise si d’autres 
personnes ont été 

informées ou témoins  
de l’incident.

Je précise si l’incident 
n’est plus en cours  

et, si tel est le cas, quand  
il est survenu.

1.  Comment  
déposer une alerte ?
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4. Description 
de l’alerte (3/3)

Je clique sur « envoyer » 
pour enregistrer  

mon alerte.

Je peux joindre un fichier 
à mon signalement.

Je peux supprimer  
mon alerte.

1.  Comment  
déposer une alerte ?
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4. Finalisation 
de mon alerte

Si je le souhaite,  
j’imprime mon alerte.

Lorsque mon alerte est 
enregistrée, un numéro  

de dossier m’est attribué.  
Je le conserve 

précieusement.
Si je le perds, il ne pourra 
pas être régénéré car je 

suis le seul à le connaître. 
Je devrai alors ressaisir 

mon alerte.

1.  Comment  
déposer une alerte ?
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Comment créer  
une boîte de dialogue 
protégée ?

J’installe une boîte  
de dialogue protégée  

en complétant les cases 
ci-contre, puis en cliquant 

sur « installer la boîte  
de dialogue ». 

Attention : si je n’installe 
pas cette boîte,  
je ne pourrai pas 

communiquer  
de manière sécurisée  
avec le responsable  

de traitement  
de mon alerte. 

Je conserve 
précieusement  

mes identifiants. 
Si je les perds,  

ils ne pourront pas être 
régénérés car je suis  

le seul à les connaître. 
Je devrai alors ressaisir 

mon alerte. 

1.  Comment  
déposer une alerte ?
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Finalisation de mon alerte 
avec création d’une boîte de dialogue 

J'ai cliqué précédemment sur « Installer la boîte de dialogue »

Soit je clique  
sur « terminer »,  

soit j’accède à ma boîte  
de dialogue protégée  

pour consulter l’historique 
ou apporter  

des compléments 
à mon alerte.

1.  Comment  
déposer une alerte ?
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Finalisation de mon alerte 
sans création d’une boîte de dialogue 

J'ai cliqué précédemment sur «  Non, je ne souhaite pas installer de boîte de dialogue – Terminer » 

Soit je clique  
sur « terminer »,  

soit je choisis finalement 
d’installer une boîte  

de dialogue avant  
de me déconnecter  

de la plateforme.

1.  Comment  
déposer une alerte ?
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2.  Comment demander conseil   
ou exercer mes droits ?

1. Page d’accueil

Je clique ici pour demander 
conseil ou exercer  

mes droits sur les données 
personnelles.
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2.  Comment demander conseil   
ou exercer mes droits ?

2. Recueil 
de consentement 
et sécurité

En cliquant ici,  
je certifie être conscient 
des mesures à prendre 

afin de protéger  
mon anonymat.

La saisie des caractères 
permet de confirmer  

mon accord pour  
la collecte des données et 
de sécuriser la connexion.

Je clique sur « suivant » 
pour continuer.
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3. Choix 
de la catégorie

Je clique ici pour 
demander un conseil sur 
l’utilisation du dispositif 

ou pour exercer  
mes droits d’information, 

d’accès, d’effacement  
ou d’opposition  

au traitement de mes 
données personnelles.

Je clique sur « suivant » 
pour continuer.

2.  Comment demander conseil   
ou exercer mes droits ?
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4. Demande  
de conseil (1/2)

2.  Comment demander conseil   
ou exercer mes droits ?

Les champs comportant 
un astérisque (*) doivent 

obligatoirement  
être complétés.

Le dispositif d’alertes 
Enedis permet  

de demander conseil  
de manière confidentielle 

et sécurisée.
Je peux choisir ou non  

de rester anonyme.

Je décris ma demande.
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4. Demande  
de conseil (2/2)

2.  Comment demander conseil   
ou exercer mes droits ?

Je peux joindre un fichier 
à ma demande de conseil.

J’indique ici mon lien avec 
Enedis (salarié, intérimaire, 

stagiaire, externe, etc.).

Je clique sur « envoyer » 
pour enregistrer  

ma demande de conseil.

Je peux supprimer  
ma demande de conseil.
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5. Installer une boîte de dialogue protégée

2.  Comment demander conseil   
ou exercer mes droits ?

J’installe une boîte  
de dialogue protégée  

en complétant les cases 
ci-contre, puis en cliquant 

sur « installer la boîte  
de dialogue ». 

Attention : si je n’installe 
pas cette boîte,  
je ne pourrai pas 

communiquer  
de manière sécurisée  
avec le responsable  

de traitement  
de ma demande 

de conseil.
 

Je conserve 
précieusement  

mes identifiants. Si je les 
perds, ils ne pourront pas 
être régénérés car je suis 

le seul à les connaître. 
Je devrai alors ressaisir 
ma demande de conseil.

Une fois ma demande  
de conseil enregistrée,  
un numéro de dossier 

m’est attribué. 
Je le conserve 

précieusement.
Si je le perds, il ne pourra 
pas être régénéré car je 

suis le seul à le connaître. 
Je devrai alors ressaisir  
ma demande de conseil.

Si je le souhaite, j’imprime 
ma demande de conseil.

Afin de pouvoir 
consulter la réponse 
de la personne 
traitant ma demande 
de conseil, j’installe 
une boîte de dialogue 
sécurisée et protégée.
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Soit je clique sur « terminer »,  
soit j’accède à ma boîte  
de dialogue protégée  

pour consulter l’historique  
ou apporter des compléments 

à ma demande de conseil.

Finalisation 
de ma demande 
de conseil 

2.  Comment demander conseil   
ou exercer mes droits ?
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3.  Comment me connecter   
à ma boîte de dialogue protégée ?

1. Page d’accueil

J’ai déjà déposé  
une alerte ou une demande 
de conseil et créé une boîte 
de dialogue. Je peux donc 
m’identifier ici pour suivre 

l’avancement de mon alerte / 
ma demande de conseil.
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2. Recueil 
de consentement 
et sécurité

En cliquant ici, je certifie 
être conscient  

des mesures à prendre 
afin de protéger  
mon anonymat.

La saisie des caractères 
permet de confirmer  

mon accord pour  
la collecte des données et 
de sécuriser la connexion.

Je clique sur « suivant » 
pour continuer.

3.  Comment me connecter   
à ma boîte de dialogue protégée ?
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3. Connexion  
à la boîte  
de dialogue

Je saisis mes identifiant 
et mot de passe créés 
lorsque j'ai installé ma 

boîte de dialogue.

Je clique sur « suivant » 
pour continuer.

3.  Comment me connecter   
à ma boîte de dialogue protégée ?
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4. Visualiser 
le contenu 
de ma boîte 
de dialogue 
protégée

Je retrouve la référence 
de mon alerte /  

ma demande de conseil.

Je retrouve mon alerte / 
ma demande de conseil.

Je retrouve l’historique 
des conversations avec  
la personne en charge  
du traitement de mon 
alerte / ma demande 
de conseil, ainsi que 

les compléments 
d’informations  

que j’ai apportés.

Je peux compléter  
mon alerte / ma demande 

de conseil et ajouter  
des fichiers.

3.  Comment me connecter   
à ma boîte de dialogue protégée ?



CONFORMITÉ DES AFFAIRES / DISPOSITIF D’ALERTES / Tutoriel d’utilisation 

3.  Comment me connecter   
à ma boîte de dialogue protégée ?

2.  Comment demander conseil   
ou exercer mes droits ?

1.  Comment déposer 
une alerte ?

SUITERETOUR

4. Échanger avec la personne 
en charge du traitement de mon 
alerte / ma demande de conseil (1/2) 

Je me déconnecte  
de la plateforme.

Si je le souhaite,  
afin de faire avancer  

mon dossier, je réponds au 
responsable de traitement.

3.  Comment me connecter   
à ma boîte de dialogue protégée ?
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5. Échanger avec la personne 
en charge du traitement de mon 
alerte / ma demande de conseil (2/2) 

Je me déconnecte  
de la plateforme.

Je clique ici pour envoyer 
ma réponse.

3.  Comment me connecter   
à ma boîte de dialogue protégée ?

Je réponds au responsable 
de traitement.
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1.  Comment déposer 
une alerte ?
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enedis.fr enedis.officiel @enedis enedis.officiel

Retrouvez-nous sur Internet
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Contacts

RETOUR

Pour tout complément d'information, nous vous invitons à contacter :

delegation-ethique@enedis.fr

http://www.enedis.fr
https://fr-fr.facebook.com/Enedis.officiel/
https://twitter.com/enedis?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.youtube.com/user/comERDF

