General Data Protection Regulation

Entrée en vigueur de la GDPR : Êtes-vous prêts ?

Petit Rappel…
En mai 2018, la GDPR, loi européenne (sans possibilité de « contre loi » nationale) et contraignante
(donnant lieu à amendes), entrera en vigueur dans l’ensemble des 28 pays états membres.
Toutes les entités (entreprises & Collectivités) qui collectent, stockent ou traitent des données
personnelles (toute information qui permet d’identifier un individu, directement ou indirectement, de
type : nom, photo, mail, coord. bancaires, n° d’immatriculation, info. médicales, cookie, adresse IP,…) de
citoyens européens y seront soumises.
Certaines violations seront passibles d’amendes pouvant atteindre jusqu’à 20 millions d’euros ou 4% du
Chiffre d’Affaire annuel mondial.

Les Obligations des Entreprises
Nommer un Officier de Protection des Données, interne ou externe à l’organisation, suivant les cas.
Appliquer une politique claire de Protection des Données Personnelles dans tous les produits, services
et procédures internes des Organisations.
Déployer des mesures et des outils de protection des données personnelles.
Obligation de notification de divulgation de données personnelles à l’autorité de supervision sous 72
heures.
Obligation de notification de divulgation de données personnelles aux intéressés le plus rapidement
possible (sauf si ces données sont inintelligibles).

Comment appréhender les impacts de GDPR sur votre organisation ?
Entre la CNIL, qui propose une méthode très globale (non personnalisée) autour de 6 étapes*,
et les éditeurs / constructeurs informatiques, qui brandissent le risque des sanctions financières (réelles)
liées à GDPR, pour mieux vous vendre leurs dernières solutions technologiques,
pas simple d’y voir clair…
Pour initier la démarche GDPR, il est important :
• De partir d’un état des lieux technique et organisationnel.
• De définir les priorités au regard de cet état des lieux.
• De lister vos obligations réglementaires.
• De poser le cadre de votre recueil GDPR.

* Les 6 étapes proposées par la CNIL sont :
- Désigner un Pilote
- Cartographier les traitements de
données personnelles
- Prioriser les actions à mener
- Gérer les risques
- Organiser les processus internes
- Documenter la conformité
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Initier la Démarche GDPR
Folder et son partenaire LMSI (consulting informatique, expert judiciaire et réserviste cyberdéfense)
vous propose une prestation simple et rapide pour vous permettre d’initier la démarche GDPR et de
vous situer par rapport à ces nouvelles contraintes.
Cette prestation est structurée autour de 9 thèmes :
- Documentation
Cartographie du SI, des flux métiers, des flux des informations personnelles
Schémas Systèmes & Réseaux - Inventaire des droits de fichiers
Chartes informatiques (utilisateurs et administrateurs)
Politique de Sauvegardes, d’Archivage, de Sécurité du SI…

- Réseaux
Liste des équipements réseaux, dates d’achat et contrat de support fournisseur
Chiffrement, sauvegardes et audits des équipements réseaux
Logs des accès externes
Exploitation et sauvegardes des logs…

- Systèmes

2 Avantages
Initier la Démarche
• Faciliter les démarches administratives.
• Identifier les chantiers prioritaires.
• Mettre en œuvre le recueil GDPR.

Authentification des utilisateurs
Chiffrement et logs des authentifications (et Sauvegarde des Logs)
Chiffrement du Serveur de fichier et des Datas
Lecteurs et partages réseaux spécifiques pour les données personnelles
Politique de Mise à Jour des Patchs Systèmes…

- Base de données
Nature des Bases de données
Type de données personnelles hébergées
Authentification et chiffrement…

- Poste de Travail
Gestion et chiffrement des données stockées localement
Autorisation & chiffrement de périphériques de stockage externes (clés USB)
Antivirus postes…

- Cloud

Se prémunir
• Enclencher une mise en conformité
avec GDPR.
• Prouver votre implication et votre
intérêt pour le sujet.

Type de données hébergées
Chiffrement et sauvegardes des données sur le Cloud…

- Impression
Sécurisation des Systèmes d’Impression…

- Support autre que numérique
Présence d’info. personnelles sur des supports autre que numériques…

- Organisation
Nomination d’un DPO et ressources informatiques et sécurité
Typologie des sites géographiques (bureaux,…)…

