
CONTRÔLE COMPLET  
DE VOTRE CONFORMITÉ RGPD



RGPD : UN NOUVEAU MODE DE VIE
Depuis le 25 mai 2018, la nouvelle application de la législation RGPD est entrée en vigueur dans tous les pays européens. Une législation 
qui réglemente le traitement des données à caractère personnel et garantit ainsi la vie privée des individus. Cette nouvelle législation 
sur les données doit être considérée non pas comme une simple tâche à accomplir, mais comme un nouveau mode de vie pour votre 
entreprise. OMNIPRIVACY vous aide à maîtriser complètement les processus RGPD de votre entreprise. Ce faisant, votre entreprise, 
association ou institution respecte à 100 % la vie privée.

OMNIPRIVACY : ASSISTANCE À 360° 
En plus d'être le bras droit de la direction, le Data Protection Officer (DPO) est également le point de contact entre 
l'entreprise et l'autorité de protection des données. Le DPO doit mettre en place une culture d'entreprise garantissant 
la protection correcte des données. Le DPO fournit par ailleurs des conseils stratégiques au niveau de la direction et 
met en œuvre, au niveau des travailleurs, des audits, des améliorations de processus, des formations et des initiatives 
d'information. 

OMNIPRIVACY est une application conviviale basée sur le cloud qui aide le DPO à conserver une vue 
d'ensemble complète des procédures, des processus, des risques et du traitement transparent des données 
de l'entreprise conforme au RGPD.

Le CxO est garant de la politique quotidienne et de la vision stratégique de l'entreprise et est le responsable final de tout ce qui 
se passe dans l'entreprise. Également en cas de non-respect de la législation sur les données. Avoir une vue sur les données à 
caractère personnel que l'entreprise traite, savoir où elles sont stockées, qui y a accès et quels risques y sont associés n'est donc pas 
un luxe superflu. 

OMNIPRIVACY aide le DPO à rapporter à tout moment au CxO tous les éléments de la conformité de l'entreprise d'une 
manière simple et transparente.



OMNIPRIVACY est une application de gestion conviviale basée sur le cloud qui assure un contrôle à 360° de la conformité 
RGPD d'une entreprise. Outre la gestion centralisée, vous pouvez également rapporter facilement et en détail aux parties 
concernées.

REGISTRE DE TRAITEMENT :   
Gérez et documentez toutes les activités de 
traitement concernant les données à caractère 
personnel

FUITES DE DONNÉES :   
Gérez les fuites de données et créez une 
interaction directe avec les parties concernées 
nécessaires telles que le Data Processor, le 
Datacontroller, le service juridique, le Data 
Protection Officer...

DEMANDES RELATIVES AU RESPECT 
DE LA VIE PRIVÉE :   
Gérez tous les types de demandes relatives 
au respect de la vie privée soumises par des 
personnes à partir d'un point central. (droit à 
l'oubli, droit de consultation...)

GESTION DES CONTRATS :   
Obtenez facilement un aperçu des contrats 
déjà conclus ou à conclure se rapportant aux 
responsables des données ou aux gestionnaires 
des données.   
  
GESTION DES DOCUMENTS :   
Gérez tous les documents en rapport avec le 
RGPD tels que les déclarations de confidentialité, 
les procédures, les contrats des responsables 
du traitement, les directives RGPD, etc. Gérez 
la validité de chacun de ces documents et 
utilisez des documents-modèles standard 
pour l'établissement rapide de vos propres 
déclarations, etc.

GESTION DES RISQUES : 
Gérez les risques identifiés et définissez des 
procédures et des mesures.

TABLEAUX DE BORD :   
Des tableaux de bord clairs et spécifiques aux 
rôles indiquent les risques et les tâches.
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OMNIPRIVACY : CONTRÔLE COMPLET EN 7 ÉTAPES



 

AVANTAGES D'OMNIPRIVACY
 ✓ Solution de gestion de la conformité RGPD unique et complète

 ✓ Conviviale, claire et 100 % sûre

 ✓ Contrôle de la conformité RGPD 360° à tout moment

 ✓ Automatisation des tâches et les processus et gain de temps précieux

 ✓ Identification rapide des anomalies, violations et fuites de données

 ✓ Gestion de la conformité complète à partir d'un point central

 ✓ Possibilités de rapport étendues à tous les niveaux

 ✓ Compétences paramétrables par utilisateur

 ✓ Documents-modèles standard pour une préparation rapide de vos 
propres déclarations, contrats de traitement, etc. 

 ✓ Centralisation des connaissances et des données RGPD

 ✓ Application de gestion basée sur le cloud

PLUS D'INFOS ?
Vous désirez de plus amples informations ou une démonstration, 
contactez-nous dès aujourd'hui! Nos spécialistes sont à votre 
disposition!
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ESSENTIAL EXTENDED

 UTILISATEURS

  # DPO UTILISATEURS 2 2
  # Responsables du processus 2 2

PROCESSUS RGPD

  Fuites de données ✓ ✓
  Demandes relatives au respect de la vie privée ✓ ✓
  Registre de traitement ✓ ✓
  Gestion des documents ✓ ✓
Gestion des contrats ✓ ✓

AUTRES CARACTÉRISTIQUES ET PROCESSUS

  Suivi orienté sur la tâche ✓
  Notes du DPO ✓
  Gestion des risques ✓
  Tableaux de bord ✓
  Intégrations ✓

  PORTAIL LIBRE-SERVICE

  Portail libre-service ✓ ✓
Personnalisation du portail libre-service ✓

2 VERSIONS EFFICACES
Étant donné que les besoins et les obligations liées au RGPD varient pour chaque 
entreprise, OMNIPRIVACY est disponible dans 2 versions différentes. Une version 
« Essential » pour le suivi des processus de base. La version « Extended » a été 
développée pour les entreprises ayant besoin d'un contrôle complet et d'un suivi de 
la conformité RGPD.

Représentation graphique de 7 processus contrôlés en 
permanence pour garder le contrôle à 100 % et une vue 
d'ensemble de la conformité RGPD de l'entreprise.
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