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et RGPD
68% des consommateurs

ne font pas confiance aux
marques quand il s’agit de traiter
les renseignements personnels,
comme le nom, l’adresse courriel,
le lieu ou l'état matrimonial.*

*State of consumer privacy trust report, 2017. www.gigya.com

Qu’est-ce que le RGPD?
Le RGPD est un règlement européen établi pour protéger, unifier et
responsabiliser les résidents européens afin qu’ils protègent leurs
données personnelles. Toutes les entreprises offrant des biens ou
des services à des résidents européens sont assujetties au RGPD, où
qu’elles soient dans le monde.

Les 5 exigences principales du RGPD

Accès facile aux
données

Tout citoyen
européen a droit
d'accès à ses
données, fournies
en format lisible
par une machine,
et peut demander
que ses données
soient corrigées
ou supprimées (le
droit à l’oubli).

Consentement
clair et
transparence

Confidentialité
à la conception et
par défaut

Les personnes
doivent donner
leur consentement
direct à la collecte
et au traitement
des données. Le
consentement
implicite ne suffit
plus.

La protection des
données doit être
une composante
intégrale par
défaut des
systèmes de TI
et des processus
d'affaires.

Divulgation
des violations
relatives aux
données

Transferts fondés
sur une décision
d'adéquation

Les organisations
doivent réagir
rapidement,
atténuer les
pertes et aviser
les autorités
réglementaires
et les parties
concernées.

Le transfert
de données
personnelles à
un tiers pays ou
une organisation
internationale
est acceptable
uniquement
lorsqu’un niveau
adéquat de
protection est
garanti.

Est-ce possible d’utiliser OL Connect
de manière sécuritaire et d’être
conforme au RGPD?

Oui!

OL Connect est neutre
pour le RGPD

C’est utilisé pour traiter les données mais
uniquement de façon transitoire, ce qui signifie
qu’aucune des données n’est stockée de manière
permanente. Agissant comme un intergiciel,
OL Connect n’entraîne pas de violation du RGPD
pour ses utilisateurs.

Est-ce qu’OL Connect peut aider mon
entreprise à se conformer au RGPD?

Oui!

Un outil pour les
consommateurs
OL Connect peut accepter des demandes
d’information de consommateur transmises
par le web comme déclencheur pour aviser
les opérateurs de données internes et
présenter automatiquement l’information
en format web, mobile ou PDF, le plus
rapidement possible.

DONNÉES

J’accepte
Soumettre

Saisie de données et
normalisation
OL Connect peut automatiser la saisie
de données de tout système, puis les
normaliser en un format de données
unifié qui permet des communications
en continu.

Anonymisation
des données

DONNÉES

Renseignements
de facturation
Numéro de carte de crédit

OL Connect peut appliquer des règles
à toute donnée identifiée. Par exemple,
un numéro de carte de crédit saisi à
partir d’un système spécifique peut être
modifié pour censurer ou anonymiser
des éléments afin que les données
soient reconnues uniquement par le
destinataire visé.

Suppression des
données
Bien qu’OL Connect ne supprime
pas les données du système,
des demandes de suppression
des données peuvent être
envoyées automatiquement à des
destinataires spécifiques internes à
l’organisation qui s’en chargeront.

Agents de protection
des données
Le logiciel OL Connect peut offrir des
interfaces web aux contrôleurs de
données pour leur permettre de surveiller
les demandes entrantes, réviser les
données, puis déclencher les processus
de communication.

Prédiction

En moyenne, une entreprise
recevra 89 demandes
relatives au RGPD par mois.*

Les recherches sont
menées, en moyenne,
dans 23 bases de
données différentes

Le temps total consacré
à la recherche de
données chaque mois :
172 heures
=
Plus de 8 heures de
recherche par jour
ou

* D'après un sondage mené auprès de 1015
entreprises installées au Royaume-Uni, en
Allemagne, en France, en Espagne et en Italie.
Les répondants appartenaient à un échantillon
représentatif de secteurs, pays et entreprises.

Pour chacune, il faudra
consacrer 5 minutes

1 employé dédié
uniquement aux
demandes relatives
au RGPD

Senzing GDPR Report, 2018 www.senzing.com
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