RÈGLEMENT GÉNÉRAL
SUR LA PROTECTION DES DONNÉES

GDPR eady ?

*

Protégez et sécurisez vos données d’ici le 25 mai 2018 !
* Prêts pour la conformité avec le RGPD ?

Au cœur des relations personnelles, économiques et administratives, le processus de traitement des données est souvent négligé et expose
à des risques non maîtrisés. Sur ce constat, la Commission européenne a légiféré le 27 avril 2016 sur la protection des données, en
promulguant le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD ou GDPR en anglais).
D’ici le 25 mai 2018, les entreprises et administrations considérées comme centres de traitement de données à caractère personnel doivent
mettre en place une véritable politique de sécurité informatique. La Commission européenne encourage ainsi ces centres de traitement à
faire appel à des experts de la sécurité des données... sans attendre ! Les pilotes que vous désignerez devront s’interroger en priorité sur le
degré de sécurisation et de protection des données que vous exploitez et, ainsi, sur la qualité de vos hébergements informatiques.
En tant que spécialiste de la sécurisation des données, SynAApS vous invite à être attentifs à certains éléments du règlement.
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Un nouvel engagement obligatoire :
faire appel à des sous-traitants de haute-qualité.
Le Règlement Général sur la Protection des Données impose la sécurité par défaut (Art.25 §2). Ce nouveau principe oblige les responsables
de traitement de données à disposer d’un système d’information sécurisé. En cas de litige, les entités concernées devront prouver qu’elles
se sont assurées du niveau de qualité de leurs sous-traitants.
COMPARER LES OFFRES N’EST PLUS SEULEMENT UNE NÉCESSITÉ,
CHOISIR UN SOUS-TRAITANT DE QUALITÉ DEVIENT UNE OBLIGATION.
En qualité d’hébergeur Cloud certifié ISO 27001:2013 et agréé HADS, SynAApS peut vous accompagner dans la réussite de la mise en
conformité de votre organisation en protégeant vos données dans ses propres datacenters Haute Qualité, Haute Sécurité.

Certification
ISO 27001:2013

Faites-vous accompagner par un sous-traitant doté de réelles garanties
de protection des données pour votre mise en conformité.
CONTACT@SYNAAPS.COM
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