
1

Conformité et protection 
des données personnelles
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Optimisation des processus métier

● L'objectif principal de la plupart des entreprises 
reste l'optimisation de leurs opérations.

● Les entreprises ne cherchent pas à être 
entièrement digitales mais plutôt à adapter 
leurs processus métiers pour soutenir les 
technologies qui peuvent améliorer les offres 
existantes et/ou augmenter leur valeur.
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Principaux défis

● Repensez la manière dont 
l'entreprise capture, gère et traite 
les données personnelles

● Identifiez et atténuez les risques, 
augmentant la conformité des 
métier

● Générez efficacement la 
documentation réglementaire

● Réduisez les risques liés aux 
fournisseurs et gérez de manière 
centralisée les accords 
contractuels

● Surveillez les flux de données 
personnelles et adoptez des 
mesures de protection adéquates

● Réalisez des audits et évaluez la 
conformité des tiers

● Mettez en place des procédures 
pour gérer les nouveaux droits des 
personnes concernées

● Fournissez des informations 
transparentes sur le traitement 
des données personnelles

● Répondez rapidement aux 
violations de données personnelles

RGPD, CCPA et autres 
réglementations

Gestion des droits des personnes 
concernées et des incidents 

Mesures de sécurité &
Fournisseurs
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Conformité et protection des données personnelles avec 
HOPEX Privacy Management

Atteindre et Maintenir la 
Conformité

● Atténuez les risques identifiés et 
éliminez les écarts de conformité

● Assurez une collaboration efficace 
entre les départements et les filiales

● Implémentez la confidentialité dès 
la conception pour que chaque 
projet réponde aux exigences de 
protection des données dès le 
premier jour

Mettre en œuvre les actions 
correctives nécessaires

Identifier Lacunes &
Risques Existants

● Comprenez comment les 
données personnelles sont 
traitées  par les systèmes 
informatiques et les processus 
métier

● Identifiez les risques existants et 
hiérarchisez les actions de 
remédiation

● Attribuez des responsabilités à 
toutes les parties prenantes

Effectuer une évaluation 
initiale de conformité

Générer Automatiquement
Rapports Réglementaires

● Surveillez la conformité avec des 
rapports personnalisables

● Générez instantanément des 
documents réglementaires prouvant 
la responsabilité de l'organisation

● Implémentez des workflows de 
validation pour notifier 
automatiquement les bonnes parties 
prenantes et optimiser l'efficacité de 
l'équipe

Démontrer la 
Conformité
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Objectifs

● Assurez la conformité réglementaire et atténuez les risques existants

● Générez automatiquement des rapports prouvant la responsabilité de 
l'organisation

● Traitez rapidement les violation de données et les droits des personnes 
concernées

● Maximisez la collaboration entre départements et entités juridiques

● Maîtrisez les données tout au long de la chaîne d'approvisionnement

● Implémentez la confidentialité dès la conception pour que chaque projet 
réponde aux exigences de protection des données dès le premier jour
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Les avantages clés d’HOPEX Privacy Management

● L'interface est adaptée aux rôles des utilisateurs, entité légale et services, et permet à 
chaque utilisateur ou DPO d'accéder et de visualiser uniquement les informations pertinentes.

● La prise en charge multilingue : permet à l'utilisateur de saisir des informations en utilisant 
tous les alphabets européens.

● Le référentiel unique assure la cohérence des informations dans tous les départements d'une 
entreprise.

● L’environnement collaboratif Web garantit l’implication de toutes les parties prenantes. Il 
permet au DPO de surveiller l’avancement de la mise en conformité et de suivre les 
résultats des actions de la société.

● L'intégration transparente d’HOPEX Privacy Management et des modules d’architecture 
d’entreprise facilite la mise en place d’une protection des données dès la conception. Elle 
garantit que tous les nouveaux processus et applications informatiques sont conformes aux 
réglementations en matière de protection des données dès le premier jour. 

●

Conçu pour répondre aux besoins des moyennes et grandes entreprises sui opèrent à
l'international via plusieurs filiales, et devant gérer différentes réglementations en matière de
protection des données et dans différentes langues.
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Exemples de livrables

Tableau de bord personnalisable Carte de flux de données

Rapport Word personnalisable pour Analyse d’Impact
et Registre des Traitements

Rapport hiérarchie des DPO et DPO 
adjoints
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Inventaire des 
activités de 
traitement

Méthodologie et étapes clés

Planifier les mesures 
correctives et 
surveiller la 
conformité

● Définissez le périmètre 
de l’initiative de 
conformité

● Documentez 
l'organigramme de 
protection des données 
de l'organisation

● Définissez et centralisez 
le vocabulaire de 
protection des données 

● Collectez des données 
par crowdsource et 
constituez un registre 
des activités de 
traitement

● Définissez des KPI pour 
évaluer la conformité des 
activités de traitement 
de l'organisation

● Créez des rapports 
permettant d’identifier 
rapidement les lacunes 
règlementaires  des 
données collectées

● Collaborez avec toutes 
les parties prenantes 
pour effectuer les 
analyses et améliorer 
l’efficacité de l’équipe

● Classez les traitements 
par scores de risque et 
de conformité, 
entraînant un coût pour 
combler les lacunes de 
conformité les plus 
critiques

● Déterminez comment 
atténuer les risques 
identifiés et améliorez 
la conformité de 
l'organisation

● Assurez que toutes les 
activités de traitement 
reposent sur des bases 
juridiques solides

● Priorisez la mise à jour 
des accords 
contractuels

● Sécurisez les transferts 
de données 
personnelles

● Traitez rapidement les 
violations de données 
et les demandes 
d’accès des personnes 
concernées

Analyse
Classement des 

activités de 
traitement
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Bonnes Pratiques

● Définissez votre vocabulaire de protection des 
données : catégories de données personnelles, 
catégories de personnes concernées, mesures de 
sécurité

● Identifiez les bons critères de décomposition des 
activités de traitement pour ne pas vous retrouver 
avec plusieurs centaines d'entre elles. 

● Les chiffres normaux sont de l'ordre de 20 à 200, 
selon la complexité de l'entreprise. 

● Définissez une règle pour prioriser les évaluations 
des activités de traitement 

● e.g. traitement de données sensibles, appartenant à 
un service critique, ayant une incidence sur une 
catégorie sensible de personnes concernées, etc.
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Indicateurs de mesure de la valeur métier

● Nombre d'activités de traitement évaluées et dont le 
niveau de risque est maîtrisé

● Pourcentage d'accords contractuels avec des tiers 
mis à jour avec des clauses de protection des 
données ad hoc

● Nombre d'actions correctives pleinement mises en 
œuvre

● Nombre de violations de données à caractère 
personnel évaluées dans le respect du délai 
réglementaire (72 heures)

● Nombre de demandes d’accès des personnes 
concernées traitées dans le délai réglementaire (30 
jours)
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