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DOCUMENTATION UTILISATEUR 

Extraction des données d’infrastructures de réseaux 

1. Connectez-vous ou inscrivez-vous sur la plateforme DataSud 
o Vérifiez que le profil de votre organisation est créé et que le territoire de compétence, constitué de l’ensemble des communes de votre 

Autorité administrative, lui est bien attribué. 
o Si l’organisation n’est pas déjà enregistrée sur DataSud, créez-la et faites valider ce nouveau profil par les administrateurs de la plateforme. 
o Si ce n’est déjà fait, lors de votre inscription veuillez demander à être « Contributeur » et « Référent » de votre organisation. C’est le fait 

d’être référent qui vous permettra de voir apparaître le menu « LME » dans votre profil : 

 

2. Une fois dans le menu LME : 
o Sélectionnez la ligne où est inscrit le nom de votre organisation 

 

o Demandez l’accès aux extractions 

 

o Téléchargez l’acte d’engagement sur la confidentialité des données sur votre poste, remplissez-le et le signer-le 
▪ Vous pourrez au préalable prendre connaissance de la procédure de mise à disposition des fichiers LME 
▪ Vous devrez fournir les coordonnées du Délégué à la Protection des Données (DPO) de votre organisme (si votre organisme 

n’en a pas, il doit en nommer un préalablement et en faire la déclaration sur le site de la CNIL) 

https://www.datasud.fr/
https://publier.datasud.fr/
https://www.cnil.fr/fr/designation-dpo
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o Téléchargez l’acte d’engagement rempli et signé sur Datasud en cliquant sur les boutons « Parcourir » puis « Envoyer la demande » 

 

3. Lorsque votre demande sera validée par la Région, vous recevrez un mail envoyé par « inscription@datasud.fr » (vérifiez vos spams 
éventuellement) 

o Les données pourront être extraites pendant une durée d’un mois à compter de la validation 
o Reconnectez-vous sur Datasud et retournez dans le menu LME 
o Sélectionnez à nouveau la ligne où est inscrite votre organisation 

 
o Cliquez sur le bouton « Extraire » 

  

 

https://www.datasud.fr/
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o Confirmez la demande d’extraction dans la pop-up qui s’affiche (l’extraction peut prendre quelques minutes) 
o Le fichier à télécharger s’affiche avec un lien cliquable ainsi qu’un code secret permettant de déchiffrer le fichier 7z. Il convient de noter 

ce mot de passe car il n’est pas enregistré sur la plateforme pour des raisons de sécurité. 

 

En cas de refus de la Région, vous serez contacté.e directement par les équipes Datasud pour résoudre le problème. 

4. Si vous souhaitez annuler votre demande d’extraction, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Révoquer l’accès » (cela peut notamment permettre 
de relancer une nouvelle demande sans attendre un mois). 

https://www.datasud.fr/

