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Définition - GDPR est conçu pour protéger 
la vie privée des résidents de l'UE 

Essentiel du GDPR

Quelles organisations 
sont soumises à GDPR

STATISTIQUES

ARTICLES CLÉS

SOLUTIONS

SOURCES

La date - Au plus tard le 25 mai 2018 - les 
entreprises doivent être en pleine conformité

Il s'applique uniquement aux 
entreprises européennes FAUX

GDPR s'applique aux entreprises 
européennes et non membres de l'UE 
qui traitent les données des citoyens 
européens

Une personne identifiable est celle qui 
peut être identifiée, directement ou 
indirectement, en particulier par 
référence à un identifiant tel qu'un nom, 
un numéro d'identification, des données 
de localisation, un identifiant en ligne ou 
à un ou plusieurs facteurs spécifiques 
aux caractéristiques physiques, 
physiologiques, génétiques, mentale, 
économique, culturelle ou sociale de 
cette personne.

toute information relative à une 
personne physique identifiée ou 
identifiable (personne concernée)

Données personnelles  =

des entreprises ne pensent pas que leur 
entreprise dispose de la bonne technologie 
pour répondre aux exigences GDPR

 Dans certaines circonstances, les 
contrôleurs de données et les 
transformateurs doivent désigner 
un Délégué à la Protection des 
Données (dans le cadre de leur 
programme de responsabilisation). 
Un DPD dirige et supervise toutes 
les activités de protection des 
données au sein d'une entreprise.

Les décideurs et les personnes clés 
de chaque organisation doivent être 
conscients des réglementations 
GDPR et de leur impact

Augmenter la
sensibilisation

Effectuer des audits Protéger les données 
avec DLP

Identifiez et classifiez les données 
personnelles que vous détenez, d'où 
cela vient et avec qui vous partagez.

Identifier les 
données privées

Les rapports interactifs peuvent 
identifier les utilisateurs, les fichiers, 
les sources de données et les types 
de PII dans un réseau.

Créer un plan de protection des données 
pour sécuriser les informations 
sensibles avec des solutions de 
prévention des pertes de données et
des techniques de cryptage.

Commencez votre voyage à la 
conformité GDPR avec Endpoint 
Protector aujourd'hui!

 Vous avez le choix d'embaucher un 
Délégué à la Protection des Données 
(DPD) ou de travailler avec un contrat.

Embaucher un DPD ENDPOINT PROTECTOR

des entreprises britanniques croient qu'elles 
pourraient perdre des clients en raison de 
GDPR

n'ont pas le moyen de gérer les données qui 
doivent être stockées ou supprimées

Juridiction élargie Autorisation
S'applique à toutes les entreprises 
qui traitent les données 
personnelles des sujets résidant 
dans l'UE, quel que soit leur 
emplacement.

Pénalités

Obligation de Notification
de la violation 

Droit d'être oublié

Guichet unique

Jusqu'à 20 mille. EUR, ou dans le 
cas d'une entreprise, jusqu'à 4% de 
son chiffre d'affaires annuel mondial 
total de l'exercice précédent, selon 
le montant le plus élevé.

Le consentement doit être donné 
gratuitement, spécifique, informé et 
sans ambiguïté. Il doit être aussi 
facile de retirer son consentement 
que de le donner.

Obligation de notification de la 
violation en 72 heures - toutes les 
infractions doivent être signalées 
aux régulateurs dans les 72 heures 
qui suivent au moment où 
l’organisation en a pris 
connaissance du fait; Les clients et 
les autres parties prenantes 
doivent également être avisés.

Droit d'accès

Portabilité des données Le Délégué à la Protection des 
Données (DPD)

Le droit des personnes concernées 
d'obtenir auprès du responsable du 
traitement la confirmation pour la 
question si les données 
personnelles les concernant sont 
ou non traitées, et à quelle fin.

La personne concernée a le droit 
de demander au responsable du 
traitement d'effacer ses données 
personnelles, qu'il a fournies au 
contrôleur.

Le droit des personnes 
concernées de recevoir les 
données personnelles les 
concernant, qu'elles ont été 
précédemment fournies dans un 
«format communément utilisé et 
lisible par machine» et ont le droit 
de transmettre ces données à un 
autre contrôleur.

Pour les organisations actives 
dans plusieurs pays de l'UE, le 
GDPR fournit un point central 
d'application par un système de 
coopération et des procédures 
cohérentes qui a été inventé le 
mécanisme du «guichet unique».
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