PRENEZ LE CONTRÔLE DE VOS DONNÉES PERSONNELLES

Devant le déluge informationnel, les entreprises ont un besoin immédiat
de solutions leur permettant de garder la maîtrise de leurs données tout en
répondant aux contraintes juridiques. tagOMEGA est la solution innovante
et clés-en-main au service des TPE, PME/PMI et ETI, qui conjugue simplicité
et intelligence artificielle. La maîtrise des données personnelles est un enjeu
capital et le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) en est son
expression.

tagOMEGA trouve, indexe et analyse toutes les données présentes dans les systèmes d’informations
des entreprises (répertoires, documents et emails), le tout dans une interface simple et intuitive.
tagOMEGA, AU COEUR DE VOS DONNÉES

15 %

Données métier connue

Interface
Tableau de bord, visualisation
graphique, compteur, …

85 %

Données Redondantes /
Obsolètes / Transitoires
(ROT) ou données non
identifiées
pouvant
intégrer des données
critiques ou sensibles

Recherche
Moteur de recherche et filtre pour
trouver rapidement une donnée

Statistiques de l’indexation
types et tailles de fichiers, dernières
consultations et modifications, répartition
des données personnelles …

Accès instantané
Affichage des données, prévisualisation
et chemin d’accès aux fichiers

Intelligence Artificielle
Analyse sémantique et cognitive,
apprentissage automatique et
enrichissement de métadonnées

72 % des entreprises
s’attendent à multiplier par 3, et plus, leurs données dans les 2 prochaines années.*
*Source : AIIM, 2018

www.tagomega.com

FICHE PRODUIT LOGICIEL

LES 4 PRINCIPES CLÉS DU RGPD

• Le consentement explicite des individus quant à la collecte et au
traitement des données à caractère personnel les concernant

Grâce à tagOMEGA, les entreprises ont
une visibilité sur le stockage, la durée de
conservation de toutes leurs données,
personnelles ou non. Elles peuvent ainsi
mieux gérer leurs données à caractère
personnel et mettre en place des stratégies
pour répondre aux exigences du RGPD.

• La transparence consistant à informer les individus, au moment de la
collecte, sur la manière dont leurs données seront traitées
• Le droit des personnes à l’accès, la modification, la suppression, le
transfert des données et à leur limitation de traitement
• La responsabilité des entreprises faces à leurs obligations de documenter,
sécuriser, désigner un DPO (Délégué à la Protection des Données), …

Qu’est-ce qu’une donnée personnelle ?

Qu’est-ce que le RGPD ?

C’est une information, ou une combinaison d’informations,
relative à une personne physique susceptible d’être
identifiée, directement ou indirectement.

Il s’agit du règlement, défini par l’Union Européenne, qui
gouverne le traitement des données à caractère personnel
des individus. Depuis le 25 mai 2018, il s’applique à toute
organisation, publique et privée, établie sur le territoire de
l’Union européenne, ou que son activité cible directement
des résidents européens.

LES AVANTAGES POUR L’ENTREPRISE

Se conformer
aux obligations légales et
éviter les poursuites

Mieux gérer
votre entreprise en optimisant
vos investissements

Renforcer
la confiance et valoriser votre image
d’entreprise sérieuse et responsable

Améliorer
la sécurité des données de
votre entreprise

Améliorer
votre efficacité commerciale

Rassurer
vos clients donneurs d’ordre et
ainsi développer votre activité

www.tagomega.com

Créer
de nouveaux services

