
Sécurité des Données et GDPR
Comment sécuriser vos données et devenir conforme?

Le cycle de vie des données, le Système d’Information et GDPR

L’arrivée de la nouvelle réglementation est l’occasion idéale de faire le point sur votre Système d’Information 
et la gestion des données.

L’objectif ici est de vous donner un aperçu de ce que GDPR impliquent pour votre entreprise. GDPR concerne 
l’intégralité du cycle de vie des données à travers votre SI. SSL247® s’engage à vous aider à vous poser les 
bonnes questions et vous guider dans la conduite du changement.

Une approche globale et anticipée est nécessaire. De la formation des employés, la documentation des processus, au 
développement et à l’utilisation d’un écosystème technologique cohérent, GDPR représente un challenge pour l’ensemble 
du système d’information, pour assurer la sécurité des données.

Face à ces enjeux, SSL247® (Consultants Web Sécurité) et Thales e-Security (Sécurité des Données) se sont associés pour 
fusionner leurs expertises et vous guider dans cette nouvelle réglementation de l’industrie.
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• Site Internet
• Base de données de 

prospects
• Prospection direct 

• Avoir une transparence totale sur la raison de la 
collecte

• Avoir le consentement des clients
• Classer les données

• Appliquer des règles de protection sur le processus de 
conformité

• Réviser les processus existants
• Où, quand et pourquoi les données sont utilisées?
• Quels serveurs, applications, partenaires? Qui les utilise?
• Documenter chaque processus qui utilise des données

• Sécuriser le stockage de données
• Gestion des clés
• Créer des processus pour supprimer des données et les 

documenter
• Avoir un écosystème technologique cohérent

• Un audit approfondi du SI
• Tester chaque étape pour toute fuite potentielle de don-

nées, implémenter la prévention de perte de données 
(DLP)

• Tester les fournisseurs et les partenaires impliqués 
• Déterminer la réactivité en cas de fuite, la capacité de 

détecter, résoudre et communiquer

• ETL/ERP
• Reporting
• Prospection
• Applications SaaS

• SGBD
• MPKI
• Dossiers

• Processus documenté
• Vérifications

Que doivent faire les entreprises au sujet de GDPR?

Que cela implique-t-il?
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Étant donné les pénalités promises par GDPR et l’évolution des menaces, il est important de se poser dès-à-
présent les bonnes questions. Vous vous demandez s’il est pertinent pour votre entreprise d’avoir un audit? 
Voici une liste de questions que vous pouvez vous poser:

• Suis-je certain de ne pas traiter de données personnelles?
• Savez-vous où ces données se situent quels que soient les usages?
• Tous les niveaux de traitement sont-ils pris en compte?
• Pensez-vous qu’actuellement l’utilisateur est une priorité en matière 

de sécurité dans votre entreprise?
• Avez-vous examiné vos processus de gestion des risques pour les 

données personnelles?
• Avez-vous un processus de détection et de surveillance des fuites?
• Avez-vous testé et mis en œuvre votre plan d’intervention, y compris 

les notifications et la communication externe?

Si l’une des réponses est négative, cela signifie que votre entreprise est ciblée par GDPR et ne pas faire un 
audit représente donc un risque, pour la sécurité de vos clients, pour votre entreprise et son image.

SSL247® en partenariat avec Thales e-Security vous propose d’accompagner votre entreprise dans:

• La conformité des processus
• La mise en œuvre de la “protection de la vie privée par défaut”
• La détection des brèches
• Le respect des différents droits de vos clients, requis par GDPR

L’audit est défini sur 5 jours

Jour 1-2: examen sur place de votre Système d’Information.

Jour 3-4: une recherche spécifique et l’élaboration du rapport sera effectuée.

Jour 5: présentation sur place des résultats, atelier, feuille de route et plans futurs.

SSL247® en partenariat avec Thales e-Security, à travers l’audit et la mise en œuvre de technologies de 
pointe pour votre entreprise, vous permet d’atteindre la conformité GDPR et la sécurité des données pour vos 
clients.

La Solution HealthCheck
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GDPR, êtes-vous prêt ?
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