CAS D’USAGE : SURVEILLANCE DES DONNEES

Garantissez votre conformité
RGPD sur le long terme grâce à
la surveillance des données de
tagOMEGA.
Grâce à tagOMEGA, les organisations gardent le contrôle de toutes les
données à caractère personnel dans leur système d’information. C’est
un outil de surveillance au service du DPO permettant de garantir la
conformité RGPD de toute entité.
1. CONTEXTE
Même après la phase de mise en conformité initiale, les organisations continuent de récolter une très grande quantité de données, qui se
retrouvent souvent profondément enfouies dans les systèmes d’information. Ces données contiennent (pour plus de 60%) des données à
caractère personnel et font pour la plupart partie de la Dark Data : ce sont des données non identifiées pouvant intégrer des informations
sensibles comme des déchets informationnels. Sans outil technique permettant de les cartographier, un audit sous forme d’interview menée
par le DPO auprès des collaborateurs n’a qu’une base déclarative et ne suffira malheureusement pas à garantir le maintien de la conformité
RGPD. De nombreux articles traitant du RGPD mettent l’accent sur les amendes qui peuvent atteindre 4% du Chiffre d’Affaires. Mais les
conséquences vont bien plus loin : diminution du chiffre d’affaire, réputation dégradée, baisse de la productivité, etc. Pour ces raisons, et en
plus de leur mise en conformité au RGPD, les organisations ont l’occasion de se focaliser sur des améliorations durables, car adopter une
démarche pro-active peut ouvrir de nouvelles opportunités de business.

2. RÉALISATION

3. BÉNÉFICES

tagOMEGA recense et cartographie toutes les
données à caractère personnel présentes dans
les systèmes d’information des organisations, le
tout dans une interface simple et intuitive. Outil
indispensable au DPO, tagOMEGA contribue à la mise
place et au maintien de la conformité RGPD dans le
temps.

Grâce à tagOMEGA, le DPO a désormais accès à la cartographie
complète des données personnelles présentes dans le système
d’information tout au long de la vie de l’entreprise. Il lui sera alors
possible de :
• Définir les objectifs à long terme pour rester conforme RGPD
• Mettre en place des audits réguliers pour s’assurer du bon
fonctionnement de sa stratégie de mise en conformité
• Exporter le résultats des audits réguliers pour conserver une trace de
l’avancement de la stratégie RGPD de l’organisme
• Constituer et mettre à jour le registre des traitements à chaque
fois que le DPO en identifiera un grâce à la cartographie des données
de tagOMEGA
• Enregistrer les requêtes les plus souvent utilisées pour gagner du temps
Grâce à la mise en place de la solution, l’organisation peut conserver sa
conformité RGPD et éviter les sanctions.

L’offre comprend :
• La licence d’utilisation de tagOMEGA pour une durée
déterminée
• Le forfait d’installation et de formation d’une journée
• L’assistance technique à distance ou sur place et
mises à jour pendant toute la durée d’utilisation
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