


D’ICI LE 25 MAI 2018, LES ENTREPRISES SONT CONFRONTÉES À 
3 CHANTIERS MAJEURS 

Réaliser la cartographie de 
leurs traitements de données 
personnelles afin de disposer 
du registre de ces traitements 

Or,  
le suivi des consentements, 
données, traitements, failles de 
sécurités et demandes des 
personnes concernées donne un 
profond sentiment de vertige 
au DPO de l’entreprise. 

Or, 
le système d’information des 
entreprises est tellement 
complexe qu’elles ne savent 
par où commencer 

Mettre en œuvre une 
gouvernance complète de la 
data  

Or, 
les nouvelles règles de privacy 
by design, security by default 
ou analyses d’impact sont si 
mal connues et partagées par 
les acteurs de la data qu’aucun 
référentiel commun ne peut 
être trouvé 

Se préparer à justifier 
formellement et à tout 
moment de leur conformité à 
tous les principes du GDPR 
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LA 1ère LEGALTECH DES DPO 

Réaliser 80% de la cartographie de manière 
automatisée pour pouvoir se concentrer sur les 
20% qui nécessitent un traitement complémentaire 
par des experts en data.  
C’est la loi de Pareto appliquée à la GDPR. 

Générer un plan de recommandation validé par les 
avocats de Staub & Associés, gérer le projet de mise 
en conformité de l’entreprise, former les acteurs de 
la data aux nouvelles obligations du GDPR et créer 
une communauté dynamique entre eux. 
 

Permettre au DPO, RSSI, DSI, DJ et Directions 
opérationnelles de piloter dans une même 
plateforme collaborative tous les évènements 
relatifs au traitements de données personnelles, et 
de justifier en permanence de la conformité de 
l’entreprise à la GDPR. 



LE PLUS COURT CHEMIN VERS LA MISE EN CONFORMITÉ 

1.  Kick off  
sensibilisation des interlocuteurs, compréhension des 
spécificités de l’entreprise, définition éventuelle d’un 
périmètre pilote) 
2. Intégration des sources techniques  
technologie par technologie (Oracle, MySQL, VMWare, 
PostgreSQL, Salesforce, Tableau, Teradata…)  

3. Cartographie automatisée des données 
après cadrage en ateliers 
 
4. Cartographie semi-automatisée des traitements 
par questionnaires dynamiques en ligne, puis cadrage par 
ateliers complémentaires 

5. Accès permanent à la plateforme de services  

usage, maintenance, support, gestion de 
l’accountability, tableaux de bord, gestion des 
demandes, des alertes et des violations de données, 
veille juridique, e-learning, modules de dialogues 
6. Assistance à la conduite de projet 
préparation et participation aux comités de pilotage, 
suivi des décisions et des actions 

7. Analyse juridique    
des cartographies de traitements et de données, validation 
du registre, définition du cadre de mise en conformité 
 
8. Plan de recommandation 
relatif aux mentions légales, contrats, flux transfrontaliers 
de données, analyses d’impact, privacy by design et 
sécurité by default 



UNE MISE EN ŒUVRE ACCELEREE EN 3 PHASES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le Règlement Général de Protection des Données Personnelles (RGPD ou GDPR) qui entre en vigueur le 25 mai 2018, impose à toutes les entreprises qui manipulent 
des données personnelles de mettre en place un système dynamique de conformité au RGPD et de production permanente de preuves (« accountability »). 

Cela suppose une adaptation organisationnelle parfois profonde des entreprises, tant au niveau métiers qu’au sein même de leur organisation (départements 
informatique, sécurité, conformité, direction commerciale et juridique). 

Les entreprises doivent établir et tenir à jour un registre des traitements de données personnelles qu'elles collectent, ce qui suppose d'avoir préalablement 
cartographié leur système d'information. 

La protection des données personnelles devient une question de sécurité informatique pouvant justifier une analyse d’impact préalable. Les violation de données 
ou atteintes à la sécurité des systèmes doivent faire l’objet d’alertes obligatoires et réactives. 

Les relations contractuelles de l’entreprise avec les tiers sont impactées par la nouvelle coresponsabilité entre le client (responsable de traitement) et son prestataire 
(éditeur logiciel ou cloud, intégrateur, développeur, hébergeur). 

Dans de nombreux cas un « Data Protection Officer » (« DPO ») interne ou externe à l’entreprise devra être désigné, revêtu de l’autorité nécessaire, tenu par le secret 
professionnel, garant de l’accountability et interface avec la CNIL. 

Les consentements à recueillir auprès des personnes physiques pour les traitements de données sont désormais critiques, ils doivent être positifs, univoques, 
conservés et révocables. 

L'entreprise doit gérer la traçabilité des mentions légales, des formulaires de collecte, des politiques de confidentialité et des informations à délivrer aux 
personnes physiques, qui sont désormais titulaires de droits supplémentaires : droit à l’oubli et à l’effacement, droit à la portabilité des données, droit à la révocation 
de leurs consentements et droit à la limitation des traitements. 

L'entreprise doit donc être en capacité de répondre aux demandes des personnes physiques et d'en justifier, dans des délais courts, avec précision et de manière 
exhaustive. 

Les nouvelles sanctions peuvent désormais se monter à 4% du chiffre d’affaires mondial de l’entreprise concernée. 

LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL  
SUR LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 



Depuis 2004, Staub & Associés intervient dans tous les domaines du 
droit de l’informatique et notamment des données personnelles : 
 

•  audit et contrôle CNIL, formations au RGPD 
•  état des lieux de la conformité data protection 
•  flux transfrontaliers de données 
•  assistance aux notifications de failles de données 
•  e-réputation 
•  Identité numérique, biométrie, cybersurveillance 
•  data marketing 
•  réglementation e-privacy, géolocalisation et tracking 
•  données publiques et open data 
•  objets connectés 
•  cloud computing 
 

Il est en France l’un des cabinets leaders en droit de la data:  
 

Depuis 2007, ATEP Services a développé et éprouvé des techniques et 
une solution logicielle innovante pour la cartographie des systèmes 
d’information. Basé sur un système neuronal, la solution capitalise sur les 
référentiels et les outils numériques de l’entreprise pour répondre aux 
enjeux de cartographie, de gestion et de traçabilité 
 

Cette solution, qui constitue le cœur de la plateforme Privacy On Track, a 
été conçue dès l’origine en mode privacy by design avec un niveau de 
sécurité optimal, sur la base de technologies exclusivement propriétaires, 
utilisant les protocoles sécurisés les plus performants du marché (tels que 
https, ssl ou ssh) et permettant un chiffrement de bout en bout des 
données  sensibles. 
 

La plateforme est basée sur une architecture n-tiers full web offrant 3 
niveaux de ségrégation des données. Cela permet la scalabilité et 
l’adaptation de la plateforme à la taille, à la culture, à l’organisation et aux 
exigences de toutes les entreprises. 
 

Chaque traitement réalisé via la plateforme Privacy On Track est tracé et 
une fonction de pseudonymisation soutient la sécurisation des données et 
l’application des droits. Son module complémentaire d’anonymisation 
permet de soutenir la stratégie des entreprises en matière de sécurisation 
des transferts de données vers d’autres environnements. 

UNE LEGALTECH QUI S’APPUIE SUR 
L’EXPERTISE D’UN CABINET D’AVOCATS 

ET SUR LA PUISSANCE DE CALCUL D’UNE SOLUTION LOGICIELLE 



Tous les besoins du DPO dans une seule plateforme : 

Cartographies automatisées des données 
Registres dynamiques des traitements 

Pilotage de la mise en conformité 
Supervision des analyses d’impact préalables  

Consolidations des données 
Assistance à la gouvernance de la data 

Pilotage des demandes des personnes concernées 
Suivi du traitement des violations de données 

Gestion des contrôles de la CNIL 
Production des éléments de preuve (accountability) 

Interface directe avec les avocats de Staub & Associés 
E-learning, veille réglementaire, suivi contractuel 

Forum de discussion intra et extra entreprises 

LA 1ère LEGALTECH DES DPO 

 

privacyontrack.com 
 

89, boulevard Haussmann 75008 Paris 
Sylvain Staub - staub@privacyontrack.com  -  0612443455 
Olivier Martin - martin@privacyontrack.com - 0617477791 

Plateforme de pilotage 

Questionnaires dynamiques en ligne 

Cartes des traitements et des données 

Tableau de bord du DPO 


