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HOPEX Privacy Management 

Adoptez une solution collaborative avec un référentiel d’entreprise partagé pour mener à bien vos projets de 
mise en conformité relative à la protection des données tel que Le règlement général sur la protection des 
données (RGPD). Cassez les silos entre la technologie, les processus et les ressources humains pour prévenir les 
violations, générez les documents requis par l’organisme de règlementations et accélérez la mise en place de 
mesure correctives pour garantir la conformité de votre entreprise. 

Menez à bien votre démarche de mise en conformité relative à la 
protection des données 

 Ayez une bonne compréhension de 
votre niveau de conformité  
Évaluez et obtenez une meilleure 
compréhension des prérequis de mise 
en conformité de votre entreprise en 
travaillant de manière collaborative avec 
l’ensemble des parties prenantes dans 
un environnement de travail commun et 
partagé

 Analysez les risques et mettez en place 
les plans d’action     
Réalisez des études d’impact sur la 
protection des données (DPIA) pour 
prioriser la mise en place de vos mesures 
préventives et plans d’action   

 Générez automatiquement des 
rapports qui démontre votre conformité     
Documentez et démontrez votre 
conformité en utilisant tout un ensemble 
de rapports disponible dans la solution 
destiné aux autorités de contrôle   

Bénéfices

Cartographiez vos données
Cartographiez les données afin de mieux comprendre comment les données personnelles sont utilisées et 
traitées dans votre entreprise. Identifiez la manière dont les processus ou les applications traitent les données 
sensibles. Établissez un registre des activités de traitement des données et gérez plus efficacement les 
demandes des personnes concernées en matière de protection des données.

Réalisez des évaluations
Répondez aux exigences réglementaires en matière de confidentialité et identifiez les risques existants grâce 
aux études d’impact sur la protection des données (AIPD) en travaillant avec l’ensemble des parties prenantes 
à l’aide d’une plateforme collaborative.  Automatisez les analyses d’impact sur la vie privée (PIA) et les analyses 
d’impact sur la protection des données (AIPD) et hiérarchisez les activités de traitement par niveau de risque 
et de conformité. Documentez et évaluez les risques affectant les droits et libertés des personnes concernées 
et émettez des recommandations. 

Garantissez et démontrez la conformité
Atteignez et maintenez la conformité en contrôlant la mise en œuvre des actions recommandées pour 
atténuer les risques identifiés. Gérez les exigences de nouvelles réglementations en matière de protection des 
données en analysant l’efficacité de votre entreprise à répondre aux demandes dans les temps définis par la 
réglementation. Surveillez votre niveau de conformité et démontrez-le aux autorités réglementaires grâce à 
des rapports prêts à l’emploi.
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Principales fonctionnalités

Cartographiez les données 

Identifiez les processus et/ou applications traitant 
des données sensibles  

 Précisez les catégories de personnes 
concernées et la base légale du traitement  

 Affectez des activités de traitement des DPO 
et des Responsables de Traitement pour 
coordonner les efforts de conformité  

 Établissez l’inventaire de vos activités de 
traitement  

Réalisez des évaluations  

Obtenez une meilleure compréhension des sources 
de risque et mesurez votre niveau de conformité

 Réalisez des études d’impact sur la confidentialité 
des données (DPIA) 

 Priorisez les activités de traitement par échelle de 
risque et niveau de conformité 

 Documentez et évaluez les risques portant sur les 
droits et libertés des personnes concernées  

 Documentez les incidents de violation de données 
et gérez les demandes des personnes concernées 

Démontrez votre conformité 

Préparez et générez en un clic des rapports d’analyse 
du niveau de conformité de votre entreprise pour 
démontrer que les exigences réglementaires sont 
respectées

 Registre des activités de traitement 
 Analyse d’impact relative à la protection des 

données  
 Cartographie de transfert de données  
 Rapport sur les droits des personnes concernées  
 Indicateurs de risques et de conformité  

HOPEX Privacy Management vous aide à cartographier vos données, réaliser vos évaluations et démontrer 
votre conformité aux autorités règlementaires.

Tableau de bord 

Plan de remédiation – Diagramme de Gantt

Registre des activités de traitement 

www.mega.com/fr
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Obtenez une vue dynamique de tous vos composants métier et IT, avec leurs interdépendances, 
afin de piloter votre transformation métier et IT. HOPEX vous offre la visibilité et les outils dont 
vous avez besoin pour prendre les meilleures décisions et transformer les processus décisionnels 
de votre entreprise sans jamais perdre de vue ses besoins métier.

Éliminez les silos d’information au sein de votre entreprise, exploitez les synergies et mutualisez 
les efforts des équipes et différents départements, grâce à une vision commune claire des 
éléments clés de votre organisation et du rôle de chaque partie prenante.


