G D P R Q U I C K S TA RT
SOLUTION D‘UNISERV
Moyen rapide et facile pour plus de sécurité en matière
de protection des données

CONTRÔLE

SOURCE DE DONNÉES

DEMANDE DE SUPPRESSION

Vérifiez s‘il existe des

Si oui, découvrez où et pour

Vérifiez qu’une demande de

données sur une personne

quelle raison les données

suppression a été effectuée

dans votre entreprise.

sont stockées.

avec succès.

LE CHEMIN LE PLUS RAPIDE
VERS LE NOUVEAU DROIT
La date butoir pour la mise en application de la nouvelle
GDPR européenne approche de plus en plus. Mais vous
ne savez pas du tout par où vous devez commencer ?
Aujourd‘hui, ni vos processus ni vos systèmes ne sont
conçus pour la nouvelle loi ? Les données personnelles
sont organisées en silos, incomplètes, incohérentes et
pleines de doublons ? Ne vous inquiétez pas, nous vous
offrons un moyen rapide et facile de mettre en œuvre la
GDPR européenne avec notre solution GDPR Quickstart.
D‘une part, la GDPR européenne renforce les droits des
consommateurs dans la gestion de leurs données et, d‘autre
part, restreint considérablement les possibilités pour les
entreprises de traiter les données personnelles. Le traitement de ces données est également soumis à des conditions plus strictes. Les entreprises doivent informer le client
de la nature, de l‘objectif et de la portée du traitement de
données partiellement ou entièrement automatisé. Le
client a également un droit complet à l‘information. Cela

VALEUR AJOUTÉE
Vous fournissez les informations en temps donné, avec
un effort réduit.

TRANSPARENCE DES DONNÉES À
TOUT MOMENT
signifie que les entreprises doivent être en mesure de fournir au client toutes les données recueillies à son sujet sous
une forme structurée. Dans le cas contraire, des pénalités
sévères pourront aller jusqu‘à 20 millions d‘euros ou jusqu‘à 4% du chiffre d‘affaires annuel mondial.
Afin de répondre à toutes ces exigences, nous avons développé la solution Uniserv GDPR INFO-HUB, un centre d‘information central et facilement intégrable, par lequel vous
recevez une réponse synthétique à toutes les demandes de
renseignements de la GDPR européenne. Vous pouvez trouver à tout moment, à travers un masque de recherche :
 i les données d‘une personne sont stockées dans votre
S
entreprise,
si oui, dans quels systèmes et pour quelle raison,
et si une suppression a été
systèmes affectés.

effectuée sur tous les
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Avec la solution GDPR INFO-HUB, Uniserv propose un composant technique qui s‘intègre facilement dans votre
environnement. Outre les aspects techniques, les exigences
organisationnelles liées au GDPR sont également couvertes.
La majorité des demandes de renseignements de la
GDPR au bureau central d‘information recevront une
réponse. Ici vous pouvez savoir s‘il existe vraiment des
données de la personne concernée dans votre entreprise - et
si oui, dans quel système et pour quelle raison. En ou-

Si nécessaire :
Demande de
détails ou de
suppression à
l‘un des systèmes spécialisés.

tre, vous pouvez voir immédiatement si une suppression a été effectuée dans tous les systèmes concernés.
Seule une petite partie des demandes nécessite une communication avec l‘un des systèmes spécialisés. C‘est le cas,
par exemple, des demandes de détails ou des demandes de
suppression. Elles peuvent être mises en œuvre au moyen
d‘outils de communication déjà utilisés dans votre entreprise
(processus de traitement ou processus de courrier électronique) ou par liaison directe de l‘Info-Hub GDPR avec les
systèmes techniques.

VOS AVANTAGES
Vérification en temps réel de l‘enregistrement éventuel des données concernant une personne
Informations synthétiques sur le lieu et l’identifiant des données stockées d’une personne
Après la suppression: vérification de la réussite de la suppression
Information dans un temps donné avec un effort réduit
Possibilité de documenter le processus dans le répertoire de procédures
Intégration facile dans les processus et systèmes existants
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