ÉTAT DE CONFORMITÉ RGPD

NOTRE APPROCHE RGPD
Nos traitements ont été cartographiés et inscrits dans les registres des activités de
traitement « responsable de traitement » et « sous-traitant ».
Des mesures de sécurité techniques (chiffrement, pseudonymisation, etc.) et des
procédures de gestion de risques ont été déployées dans le cadre d’un « référentiel
de sécurité » présentant un niveau de garanties élevé. Ces dispositifs sont
régulièrement testés et éprouvés.
Notre personnel a été formé et sensibilisé sur les impacts du RGPD. Nous avons
adopté une démarche de « Privacy by Design » dans le respect des bonnes pratiques
préconisées par la CNIL en vue d’assurer la protection de la vie privée de tous.
Un Data Protection Officer (DPO) a été nommé afin de contrôler le respect de nos
obligations et de nous conseiller sur les mesures à adopter pour maintenir un haut
niveau de conformité et de protection des personnes.

DES SERVICES « DATA FRIENDLY »
Réalisation d’une analyse d’impact complète relative à la protection des
données sur la plateforme
Réalisation de tests d’intrusions réguliers
Dispositifs de sécurité robustes et éprouvés permettant de garantir la
confidentialité et la disponibilité des données
Bandeaux d’informations et mesures de recueil du consentement conformes
aux exigences du RGPD
Mise à disposition d’outils de personnalisation des domaines de nos clients :
• Politique de confidentialité type
• Conditions générales d’utilisation type

UNE DATA COMPLIANCE AU SERVICE
DE NOS CLIENTS
Mise à disposition d’un « Pack Compliance RGPD » pour accompagner nos clients
dans leur propre démarche de mise en conformité comprenant :

Un Data Protection
Agreement (DPA) encadrant
l’utilisation de nos services
conformément aux
prescriptions de la CNIL

Une fiche de registre de
traitement préremplie à
intégrer à votre registre

Une Analyse d’impact
préalable sur la protection
des données (pré-PIA)

Un canal de communication
dédié avec notre DPO

UNE DÉMARCHE RECONNUE ET CERTIFIÉE

Accompagnement de la mise en
conformité par un cabinet d’avocat
spécialisé et triplement labélisé

Obtention du label
« Gouvernance RGPD »
délivré par la CNIL

