
Le règlement européen sur la protection des données personnelles sera applicable en
mai 2018 dans tous les pays de l’Union Européenne.  Cette  réforme globale doit
permettre à l'Europe de s'adapter aux nouvelles réalités du numérique. 

 

3  E T A P E S
 

ANALYSER
 

DOCUMENTER
 

Est ce que je stocke des données personnelles ? Comment et où sont enregistrées mes bases de données ? Est ce

que mon système d'information (SI) est suffisamment sécurisé ? Nous vous fournissons une cartographie détaillée

de votre SI, de l'organisation de vos données ainsi que des traitements opérés.
 

Nous mettons en place dans votre environnement OFFICE 365 un espace de documentation et d'information vous

permettant de suivre l'état d'utilisation de vos données et des traitements qui y sont liés.  Dans le cadre d'un

contrôle, vous serez à même d'informer efficacement les agents de la CNIL.
 

SECURISER
 Nous vous apporterons une grille de lecture du niveau de sécurité de votre système d'information. Au regard des

nouvelles obligations générées par le RGPD, nous vous soumettrons nos préconisations vous permettant de mettre

en conformité vos dispositifs de sécurité.
 

Groupe ALTICAP : 15 avenue Pierre Mendes France 14000 Caen
 www.alticap.com

 

POURQUOI MA PME DOIT-ELLE SE
CONFORMER AU RGPD ?

 

La mise en place du RGPD dans les PME, c'est la garantie de répondre aux exigences de sécurité

au niveau européen.
 

En prenant en compte mon capital digital, je me protège contre les risques extérieurs et je

pérennise l'image de mon entreprise.
 

Le  règlement n° 2016/679, dit Règlement Général sur la Protection des

Données  (RGPD) (en  anglais  :  General Data Protection Regulation,  GDPR),

constitue le nouveau texte de référence  européen  en matière de protection

des données à caractère personnel. ll renforce et unifie la protection des données

pour les individus au sein de l'Union européenne.  
 

Ce que dit 
la loi

ALTICAP vous accompagne 
 dans la mise en oeuvre du RGPD

 PACK PME RGPD
 

 

PACK PME RGPD
 
Un forfait unique pour vous conformer au RGPD

 


