
Vous avez plus de 50 
salariés ? 

Savez-vous qu’à partir du 1er 
janvier 2018, la loi Sapin 2 
vous oblige à disposer d’un 
dispositif de recueil des 
alertes qui garantit une 
stricte confidentialité.
Faites confiance à un référent 
membre de la Fédération 
des Tiers de Confiance pour 
assurer la confidentialité, 
informer le lanceur 
d’alerte de l’avancement 
du traitement tout en 
vous préservant des fuites 
internes.

idys@be-ys.com

id-alerte
solution simple, sécurisée et économique  
de désensibilisation des alertes

confidentialité  
des échanges

suivi en temps réel  
des alertes et des délais  

de traitements

hébergement sécurisé  
du traitement des alertes

Qui est concerné ?
Toutes les entreprises privées de plus de 50 salariés

Tous les établissements publics de plus de 50 agents

Toutes les communes de plus de 10.000 habitants

Toutes les régions, tous les départements

Toutes les administrations de l’état

Quand ?
Obligatoire au 01/01/2018

Quoi ?
Crimes

Délits

Menaces ou préjudices graves pour l’intérêt général

Rupture d’un engagement international

Sanctions ?
Jusqu’à 200 000 € pour le directeur général

Jusqu’à 1 000 000 d’ € pour l’entreprise

2 ans de prison pour toute publicité des alertes, et divulgation  
de l’identité de l’auteur de l’alerte et de la personne visée  
par l’alerte

Notre solution id-alerte,  
plateforme de réception 

des alertes. 
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_ Solution de pilotage des alertes

a brand of be-ys.com

Une offre interfaçable en 24H

Un reporting temps réel

Une offre à partir de 300 €  
pour être en conformité

Nos
plus values
24h

Interface web sécurisé Numéro téléphonique

Nos 2 canaux de communication 
pour vos collaborateurs

Ces 2 canaux sont disponibles dans plus de 50 langues 
(en option).

Solution simple, 
sécurisée et 
économique 
qui vous 
permet de gérer 
sereinement des 
alertes et d’être 
conforme en 24h. 

Technologie
L’information est pseudonymisée par notre outil qui utilise 22 algorithmes de désensibilisation 
(remplacement, suppression, encryptions, généralisation, sous-échantillonnage...)

Horodatage des actions

Création d’un dossier de preuve

Communication
Nous vous proposons des templates de communication envers vos collaborateurs.

Conduite de
l’investigation
Un nombre de référents 
à votre convenance dans 
l’entreprise sont nos uniques 
points de contact. Ils 
reçoivent une information 
désensibilisée.

CNIL
Nous vous aidons  
dans vos démarches.


