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pouvons vous apporter.



Qu’est ce que RGPD et en quoi cela vous concerne ?

La position de Therefore sur cette nouvelle legislation

Comment la solution Therefore, vous aide dans la mise en conformité
avec RGPD ?
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Qu’est ce que RGPD et en quoi cela vous concerne ?



C’est une nouvelle réglementation éditée par la 
Commission Européénne concernant la gestion des 
données personnelles. 

Elle est valable à partir du 25 Mai 2018. 

C’est un réglement uniforme pour tous les 
membres de l’EU/EEA concernant les données
personnelles conservées par des entreprises. 

Seulement de légères differences existent entre les  
pays.

Qu’est ce que RGPD et en quoi cela vous concerne ?
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Qui est-ce que cela concerne ?

Les réseaux sociaux
Les fournisseurs de 

services

Les professionnels du 
Marketing

Les plateformes de 
commerce en ligne

Toutes les 
entreprises



Les entreprises doivent reconnaître les types de données 
personnelles qu‘elles détiennent : noms, documents 
d‘identité, adresses, informations sur les revenus, les 
appartenances religieuses, etc... 

Les metadonnées associées à la personne concernée peuvent
aussi être classifiées comme des données personnelles et 
doivent être traitées de la même façon.

Des identifiants indirect tels que les informations bancaires, 
les contacts ainsi que les identifiants en ligne tells que les 
addresses IP, les UDIDs sont aussi considéré comme des 
données personnelles et sont soumis à la nouvelle legislation. 

Quels sont les types de données concernées ? 



Un responsable de la protection des données doit être désigné, 
il/elle:

doit veiller à ce que l'organisation ne viole pas la nouvelle 
réglementation lors du traitement des informations personnelles.

A le droit de mener des audit à volonté pour assurer le plein 
respect de la loi.

Doit être nommé lors de traitements à grande échelle de 
données sensibles dans le cadre d'initiatives.

Peut être embauché en interne ou en externe.

Le DPO désigné devra développer une résilience pour répondre à 
une violation potentielle dès que possible.

Data Protection Officers (DPOs)

DPO



Traite les 
informations pour 

le contrôleur

Conserve les 
registres des 

données qu’ils
détiennent et les 

traitements qu’ells
subissent

Contrôleurs & Processeurs

Récupère des 
données

personnelles avec 
des informations
appartenant au 

sujet

S’assure que 
toutes les 

informations
personnelles sont

détaillées et 
archivées de façon
sécurisée selon la 

loi RGPD

Contrôleurs Processeurs



Mise en place de systèmes de sécurité robustes

• Configuration de firewalls, anti-virus, anti-spyware.

• Investissement dans des logiciels de sauvegarde des informations.

• Eventuellement l’implementation de méthodes de chiffrement des 
données.

Formation adequate pour les employés

• Identifier les employés qui traitent des données personnelles.

• Former les employés sur les méthodes de traitement de ces
informations.

• Restreindre l’accès à un minimum d’employés. 

Processus de sécurité



Politique de 
confidentialité

• Droits accrus pour les personnes concernées:

• Consentement explicit et non ambigüe

• Engagement au lieu de désengagement

• Permissions sur les modifications d’ordinateurs, 
logiciels, et paramètres de confidentialité avant tous 
changements.

Communications

• Communications à venir nécessitant l’accord du 
destinataire en amont. 

• Vente et utilisation de base de données restreintes 
considérablement. 

• Appel à froid strictement interdits

Politique de confidentialité et Communication



Les personnes concernées ont le droit de:
• Demander tous les renseignements personnels conservés

• Demander l'effacement des données

• Mais cela dépend aussi des termes de la relation de l'organisation avec la 
personne concernée

Les contrôleurs de données et les processeurs doivent:
• Pouvoir fournir les données dans un «format structuré, couramment utilisé 

et lisible».

• Avoir un processus en place pour transférer efficacement les données 
personnelles à une organisation tierce.

• Fournir un processus sécurisé pour la portabilité des données.

Plus de droits pour les personnes concernées



Transférer des données à des pays et organisations tiers 

Les informations
provenant hors de 
l’EU/EEA doivent
être conformes

Les organisations externes à 
l’EU/EEA doivent se 

conformer lorsqu’elles 
importent/exportent des 

données personnelles

Haute sécurité de 
transfert de 

données hors de 
l’EU/EEA



Les contrôleurs de données doivent se présenter à 
l'autorité de régulation du pays hôte dans les 72 
heures suivant une violation de données.

Les amendes peuvent aller jusqu'à 20 000 000 € ou 4% 
du revenu brut mondial, le montant le plus élevé étant 
retenu.

Une première infraction ou une infraction involontaire 
de non-conformité ne peut donner lieu qu'à un 
avertissement ou à un audit de routine régulier pour 
les PME.

Des sanctions sont prises lorsque la situation 
entourant une violation de données est évaluée par le 
régulateur (par exemple les dispositions en place, le 
temps de réponse, etc.).

Sanctions



2. Objectifs
1. La position de Therefore Corporation sur la nouvelle réglementation

2. En savoir plus sur les domaines clés de la conformité

3. Découvrez comment Therefore ™ peut vous aider à atteindre la conformité

2. Comment Therefore peut vous aider



En tant qu'organisation active dans le monde entier, Therefore 
Corporation se félicite du nouveau règlement, qui constitue un pas dans 
la bonne direction vers le renforcement des droits de la vie privée.

Que pensons nous du RGPD



Therefore reconnu comme solution prête pour RGPD!

Trouvez plein d’informations sur notre site, et sur notre Blog avec des pages dédiées au RGPD.



Therefore™ vous permet de:

Comment Therefore™ peut vous aider ?

Archivez, retrouvez, et classez les données
personnelles détenues par votre organisation

Créez un environement sécurisé pour vos
données

Simplifiez le contrôle et la gestion des données
personnelles que vous détenez

Soyez conforme aux exigences du RGPD en
matière de contrôle et d’évaluation



Le GDPR a de nombreuses exigences sur la façon dont votre organisation peut collecter, 
stocker et utiliser des informations personnelles. 

Celles-ci inclus:
» Identifier, stocker et sécuriser les données personnelles.
» S’adapter aux exigences de transparence des données.
» Détecter et signaler les violations de données personnelles.
» Former le personnel et les employés de la vie privée.

Commencez par vous concentrer sur cinq domaines clés:

Comment démarrer ?

Découvrez Sécurisez Gérer Contrôler Réviser



Désignez un Data Protection 
Officer (DPO) ou une

personne en charge de cette
mission

Effectuez une évaluation des 
risques et une analyse des 

menaces pour avoir une idée 
de votre conformité actuelle

Identifiez le type de données 
personnelles collectées par 

votre organisation et 
comment vous les conservez

Formez votre personnel pour 
s'assurer que les 

gestionnaires de données 
sont au courant de la 

nouvelle réglementation et 
de la façon de s’y conformer

Découvrez : Prévention & Préparation



Mettre en œuvre des 
politiques et des outils 
pour gérer la gestion et 

l'accès aux données 
personnelles

Bloquez l’accès de 
personnes non-
autorisées à des 

données personnelles

Gérez et sécurisez : Mise en oeuvre de sécurité accrue

Dans

Therefore™
Vérifiez les paramètres de sécurité

Envisagez de consacrer un espace de haute sécurité dans Therefore™ pour 
le stockage des données personnelles.

Envisagez de restreindre les autorisations d'affichage sur les champs d'index 
contenant des données personnelles.

Vérifiez régulièrement les autorisations d'accès au système en créant des 
rapports de sécurité dans Therefore ™.

Activez les disques de sauvegarde, les stratégies de stockage et de rétention, 
ainsi que les plannings de migration pour conserver les données 
correctement.

Définissez des stratégies de rétention pour supprimer les informations 
obsolètes (après la période de conservation spécifiée par les lois locales 
applicables).

Activez les paramètres de sécurité avancés si applicable et gérable.



Rapport: Failles de sécurité et plan d’action

Conservez des rapports 
détaillés de la sécurité

dans votre organisation

Définissez une
procedure de 

communication aux 
autorités en cas de 
faille dans les 72hr

Dans
Therefore™

Stockez la documentation des paramètres de 
sécurité dans Therefore ™.

Construisez un flux de travail autour du processus de 
contrôle organisationnel.

Créez un workflow pour signaler les violations afin 
de vous assurer que toutes les étapes requises sont 
effectuées.

Configurez Therefore ™ Audit Trail pour consigner les 
actions effectuées par les utilisateurs.

Examinez régulièrement les journaux à la recherche 
de signes d'activité suspecte et signalez-les à votre 
DPD.



Révision: Règles de confidentialité et demandes d‘accès (DAS)

Établir une procédure 
pour gérer les 

demandes d'accès

Restez au fait de la 
réglementation pour 

maintenir les processus 
organisationnels en 

conformité avec la loi

Mettez à jour les 
politiques de 

confidentialité de 
l’entreprise

Dans
Therefore™

Construisez un workflow pour gérer les DAS afin de 
rendre le processus entièrement documenté et 
traçable.

Créez un flux de travail pour vous rappeler 
périodiquement de vérifier les dernières 
réglementations.

Pensez à organiser vos données personnelles en 
groupes logiques qui facilitent la réponse aux 
demandes.

Envisagez de créer des rapports à l'aide de 
Therefore™ Business Analytics pour vous assurer 
que les processus soient opérationnels.

Installez toujours les derniers correctifs et mises à 
jour recommandés pour vous assurer que votre 
système reste sécurisé.



Therefore Corporation s'engage à exécuter Therefore ™ Online 
d'une manière compatible avec RGPD: 
»Utiliser des mesures techniques et organisationnelles appropriées 

pour traiter les données personnelles

» Supprimer ou renvoyer de données au contrôleur selon la demande

» Formation du personnel aux procédures de traitement des données 
conformes

» Plate-forme d'hébergement fiable 

Déclaration Microsoft sur la conformité RGPD: 
https://www.microsoft.com/en-us/trustcenter/privacy/GDPR

Et qu’en est-il de Therefore™ Online?

https://www.microsoft.com/en-us/trustcenter/privacy/GDPR


Atteindre la conformité

La conformité GDPR n'est pas seulement 
une liste de contrôle ...
... cela nécessite une participation active et 
des efforts internes.

Laissez nous vous aider!

Politiques

Procédures

Formation

Rapport



http://www.therefore.net/solutions_new/compliance/

Des informations sur notre site et blog

http://www.therefore.net/gdpr-strengthens-privacy-laws/

http://www.therefore.net/solutions_new/compliance/
http://www.therefore.net/gdpr-strengthens-privacy-laws/


L'enregistrement de ce webinar sera disponible sur la chaîne YouTube 
(Therefore TV): https://www.youtube.com/watch?v=wNcsHa4nuFY

Le Livre blanc "Ce que le GDPR signifie pour vous" est disponible en 
téléchargement sur notre Extranet et notre site internet.

Des questions, des commentaires?

Charline.lemarchand@therefore.net

Merci!

https://www.youtube.com/watch?v=wNcsHa4nuFY
mailto:Charline.lemarchand@therefore.net


Merci pour votre écoute


