
GDPR : SOYEZ PRÊTS POUR MAI 2018
La protection des données personnelles est maintenant l’affaire de tous
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GDPR ENTRE EN VIGUEUR EN MAI 2018
GDPR, le nouveau règlement européen sur la protection des données, s’applique à tout traitement de données à 
caractère personnel contenues dans des fichiers. 

GDPR touche toutes les organisations et les entreprises qui traitent les données des citoyens de l’Union Européenne (UE), 
quel que soit le statut de l’organisation au sein de l’UE.

GDPR fournit un cadre légal pour l’utilisation d’appareils mobiles, de centres de données, de produits basés sur le cloud 
et de cryptage.

SOYONS PRETS
La CNPD (*) encourage les entreprises à se préparer à la mise 
en œuvre de GDPR en démontrant les mesures techniques 
et opérationnelles prises pour garantir la confidentialité et 
l’intégrité des données personnelles qu’elles traitent. 

• Les entreprises auront 72h pour prévenir la CNPD et les 
personnes concernées en cas de fuite de données

• Les amendes pourront aller jusqu’à 20M€ ou 4% du 
chiffre d’affaires annuel mondial

• Beaucoup d’entreprises devront nommer un Data 
Protection Officer (DPO)

PAS DE PANIQUE
Nos offres GDPR sont conçues pour vous fournir une 
évaluation complète de leur état de préparation pour la 
mise en œuvre de GDPR en mai 2018. 

Nous travaillerons en étroite collaboration avec vous pour 
définir une stratégie de mise à niveau et vous fournir le 
meilleur service pour vous aider à mettre en œuvre les 
changements nécessaires pour être conformes.

Après analyse complète, nous vous proposons, au choix, des 
suites de produits conçues pour être « GDPR Ready » ou des 
compléments de solutions nécessaires à la mise en conformité.

5 ÉTAPES VERS LE SUCCÈS GDPR
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(*)  CNPD – Commission Nationale pour la Protection des données, autorité luxembourgeoise en charge d’assurer le respect des libertés

ÉTAPE 1 INITIATION planifier et établir les objectifs et les étapes

ÉTAPE 2 DÉCOUVERTE rassembler des informations pour mieux comprendre comment l’entreprise 
utilise actuellement des données personnelles

ÉTAPE 3 ANALYSE examiner la documentation et les informations recueillies pour évaluer ce 
qui doit être modifié pour être conforme au GDPR

ÉTAPE 4 LIVRAISON rapport d’évaluation complet et plan d’action pour la préparation au 
GDPR

ÉTAPE 5 MISE EN ŒUVRE travailler avec l’entreprise pour intégrer les changements identifiés
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